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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche
Correspondant : Mme Laetitia SERRE, Présidente, 1 rue Serre du Serret BP 337, 07003 Privas, tél. : 
04 75 64 07 07, télécopieur : 04 75 30 53 94, courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr , adresse internet : http:
//www.privas-centre-ardeche.fr , adresse internet du profil acheteur : http://www.achatpublic.com
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
? Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Revitalisation du site d'Activités du Moulinon Opération 5
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d'exécution et de livraison : Route de l'Eyrieux, 07190 Saint sauveur de montagut
Code NUTS : FRK22
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales : 
? Des variantes seront-elles prises en compte : oui
? Travaux de réhabilitation d'un bâtiment ancien: Déconstruction-gros oeuvre-micropieux; étanchéité; charpente 
métallique; menuiseries extérieures métalliques; serrurerie; façades; cloisons-plafonds coupe-feu; ascenseur
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie ou garantie à 1ère demande de 5 % du montant initial 
TTC du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d'exécution. 
Caution personnelle et solidaire refusée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Ressources propres et subventions. Acomptes mensuels versés par mandat administratif sous 30 jours à compter 
de la date de réception de demande de paiement. Avance de 5% versée par mandat administratif sous 30 jours à 
compter de la date de notification de l'acte d'engagement.
Forme juridique  que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Sont 
autorisés les groupements solidaires, les groupements conjoints et les groupements conjoints avec mandataire 
solidaire
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation : 
? Situation juridique - références requises : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en 
redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 
48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
? Capacité économique et financière - références requises : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le 
chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles. Preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents.
? Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Déclaration indiquant les effectifs 
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières 
années. Une liste de références de travaux exécutés significatives et ou équivalente au projet au cours des cinq 
dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations 
indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles 
de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique 
dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature. Les certificats de qualifications et/ou de 
qualité demandés:1111 / 1231 / 2112- 3211-2411-3531-4411-2121-4131
Marché réservé : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci 
dessous avec leur pondération :
? Prix (40 %)
? Valeur technique (60 %)
? Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
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Date limite de réception des offres : 18 février 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 240 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-01-02
Renseignements complémentaires : Consulter le dossier de consultation des entreprises. Dans le cadre de cette 
procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. La négociation peut porter sur 
tous les éléments de l'offre. En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité 
d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales non négociées. Délai d'exécution du marché pour 
l'ensemble des lots = délai de préparation d'un mois + délai d'exécution des travaux de 10 mois. Clause 
obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 janvier 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
adresse internet : http://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse 
internet : http://www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de LYON, 184, rue Duguesclin, 69433 
Lyon, tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 04 78 14 10 65, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , adresse internet : 
http://lyon.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon, tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 
04 78 14 10 65, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr
Nature et désignation des lots : 
Lot(s) 1 Lot 1 : Déconstruction - Gros oeuvre - Micropieux
La prestation consiste en la déconstruction par la démolition corps d'état d'enveloppe, la déconstruction intérieure, 
la dépose des équipements techniques, des conduis et canalisations en amiante ciment ; des fondations spéciales 
par micro-pieux, terrassements et fondations dans l'existant, des modifications d'ouvertures, l'élévation dans 
l'existant par des murs en béton, ouvrages en béton armé et planchers dans l'existant, des travaux pour toitures 
terrasses et des fondations pour ouvrages extérieurs, dalle de passerelle et dallages extérieurs.
C.P.V. -  : Objet principal : 45110000
Lot(s) 2 Lot 2 : Etanchéité
La prestation consiste en l'étanchéité sous protection dure et l'évacuation des eaux pluviales.
C.P.V. -  : Objet principal : 45261420
Lot(s) 3 Lot 3 : Charpente métallique
La prestation consiste en l'élargissement de trottoir en structure métallique, une rampe métallique et la réalisation 
de deux auvents d'entrée en acier.
C.P.V. -  : Objet principal : 45261100 AA01
Lot(s) 4 Lot 4 : Menuiseries extérieures métalliques
La prestation consiste en la fourniture et pose de menuiseries et de brise soleil orientable à lames empilables.
C.P.V. -  : Objet principal : 44220000 AA01
Lot(s) 5 Lot 5 : Serrurerie
La prestation consiste en la récupération d'un garde-corps existant, la fourniture et pose de deux garde-corps et 
d'un escalier balancé.
C.P.V. -  : Objet principal : 34928320
Lot(s) 6 Lot 6 : Façades
La prestation consiste en la finition des façades par de l'enduit à la chaux hydraulique et de la peinture de 
ravalement, le traitement des parements en pierre.
C.P.V. -  : Objet principal : 45443000
Lot(s) 7 Lot 7 : Cloisons - Plafonds coupe-feu
La prestation consiste en la fourniture et pose de cloisons, de plafonds et de portes intérieures coupe-feu été n la 
surélévation du plancher.
C.P.V. -  : Objet principal : 44112300
Lot(s) 8 Lot 8 : Ascenseur
La prestation consiste en des travaux de remise à niveau de la porte palière.
C.P.V. -  : Objet principal : 45313100
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