AVIS DE MARCHE N° 05/2019
1. Identification de la Collectivité qui passe le Marché
Syndicat Mixte de l’Abattage en Corse
CS 956 – 20700 Ajaccio Cedex 9
Tél : 04.95.32.33.12, Fax: 04.95.32.76.99,
E-mail : direction@smac-corse.fr
2. Procédure de passation :
La présente consultation concerne un marché de prestations de fournitures courantes et services, lancée selon la procédure adaptée
conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, avec possibilité de négociation.
3. Objet du Marché :
Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une chambre froide de conservation des carcasses à l’abattoir de Cozzano.
Mission de base+EXE+OPC.
4. Code CPV
71223000-7

Services d'architecte pour des travaux d'extension de bâtiment.

5. Code NUTS
FRM0

Corse

6. Caractéristiques principales :
Le Syndicat Mixte de l’Abattage en Corse (SMAC) souhaite s’adjoindre les services d’un prestataire spécialisé ayant pour mission la maîtrise
d’œuvre pour la construction d’une chambre froide de conservation des carcasses à l’abattoir de Cozzano. Le marché objet de la présente
est un marché fractionné. Il comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle :
tranche ferme : Etudes d’esquisse (ESQ), Etudes d’Avant-Projet Définitif (APD) et dossier de Permis de Construire et autres
autorisations administratives (PC) ;
tranche conditionnelle : Etudes de projet (PRO), Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), Direction de
l’exécution des contrats de travaux (DET), Assistance aux opérations de réception pendant la période de garantie de parfait
achèvement (AOR). Cette tranche conditionnelle comprend de plus, les éléments de mission complémentaires suivants : Plan
d’exécution et de synthèse des ouvrages (EXE) et Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC).
La présente consultation est répartie en un lot unique.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 150 000 euros HT.
7. Durée du marché :
À compter de la notification, la durée du marché pour la tranche ferme ne saurait excéder 2 mois.
Pour la tranche conditionnelle, la durée est conclue pour une durée allant de son affermissement jusqu’à la phase de parfait achèvement
des travaux. Toutefois, la phase DCE ne peut excéder 1 mois et la durée totale de la tranche ne peut excéder 4 mois, du fait de de la reprise
de l’activité de l’abattoir, phase des travaux compris.
8. Modalités essentielles de financement et de paiement
Paiement conformément aux règles de la comptabilité publique, par mandat administratif dans un délai global de 30 jours, délai à compter
de la date de réception de facture.
9. Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Certificats et attestations prévus à l’article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et détaillés dans le
règlement de consultation.
10. Critères d’élimination des candidatures :
Candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandées dûment remplis et signés ;
Candidats dont les garanties professionnelles et financières sont insuffisantes par rapport aux prestations objet de la
consultation ;
11. Critères de choix des offres :
Les critères d’attribution seront pondérés comme suit :
Valeur technique : 60%
Prix des prestations : 40%.
12. Délai de validité des offres :
180 jours
13. Retrait / Dépôt du dossier de consultation et renseignements
Sur le site : https://www.achatspublicscorse.com
14. Rédaction des offres / Prix :
Les offres sont rédigées en Français et les prix exprimés en Euros.
15. Date d’envoi de la publication :
Le mercredi 24 avril 2019.
16. Date limite de dépôt des offres :
Le lundi 20 mai 2019 à 12h00.
Le Président

