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AVIS D'APPEL A CANDIDATURES
VILLE DE CHAMROUSSE
M. Philippe Cordon - Maire
35 Place des Trolles
38410 Chamrousse
Tél : 04 76 89 90 21

(http://www.mairiechamrousse.com/)
Correspondre avec l'Acheteur
(https://www.marches-publics.info/mpiaws
/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&
type=Quest&typeAff=client&IDM=334757)

L'avis implique un marché public.
Objet Candidature en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour des travaux

relatifs à la réhabilitation de la structure petite-enfance des Marmots.
Nature Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FR714
DESCRIPTION - Contenu de la mission : Base + EXE

- Part de l'enveloppe financière affecté aux travaux : 650 000 euros Hors Taxes
- Lieu d'exécution : Commune de Chamrousse, quartier de Roche-Béranger, Altitude 1750m
(environ)
- Refus de variantes

Forme Prestation divisée en lots : Non
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Le montant de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie à première demande à

concurrence de 100% du montant de l'avance.
Financement Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les

réglementent : Celui-ci sera effectué conformément aux articles 109 à 121 du décret relatif aux
Marchés Publics.
Paiement : 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.
Financement : Ressources propres, subventions, emprunt bancaire.

Forme juridique - Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : pas de forme de groupement imposé.
- Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
- Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services
/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm
- Un dossier de présentation de l'équipe (moyens et compétences) par contractant;
- Une liste de 5 à 8 (maximum*) références d'opérations de complexité équivalente en matière
d'accessibilité, réhabilitation, structures petite enfance (montant euros ht, mission, rôle dans
l'équipe), à l'exclusion des ouvrages non encore exécutés (PV de réception). Ces références
peuvent être des références des membres du groupement, communes ou non. Ces références
doivent dater de moins de 15 ans (livraison);
- Une présentation de 3 références maximum* de moins de 5 ans d'opérations DU
MANDATAIRE du groupement, au format A3 Paysage, de complexité équivalente (structure
petite enfance, et/ou réhabilitation d'ERP, et/ou construction en montagne pour une enveloppe
équivalente), indiquant :
o Objet de l'opération,
o Problématiques abordées,
o Choix ENR envisagés,
o Montant de l'opération (euros HT),
o Contact du maître d'ouvrage.
Ces références doivent impérativement constituer des ouvrages intégralement réalisés. La

(http://www.loire.fr/jcms/c_778598/l-estival-de-la-
batie)

Musique, danse, théâtre, cirque, magie, spectacles
jeune public… du 30 juin au 23 juillet 2016, L’Estival
de la Bâtie vous attend pour sa 6e édition avec près de

400 artistes à l’affiche...
> En savoir plus (http://www.loire.fr/jcms/c_778598

/l-estival-de-la-batie)

Le Département de la Loire (http://www.loire.fr
/jcms/ci_526780/marches-publics) utilise AWS-Achat

pour publier ses appels d'offres.

AWS-Achat
6500 Acheteurs publient sur ce portail
42000 avis par an, dont 60% sont en
exclusivité sur AWS
avec 830.000 visites, 92.000 retraits, et
2.200 dépôts par mois
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> Portail du groupement
(https://www.marchespublics-idf-centre.fr)

> Portail de Valloire Habitat
(http://www.valloire-habitat.com)

> Le Mans Habitat
(http://www.lemanshabitat.com/)

> Testez votre poste (/pratique-
tester.htm)

> CGU (http://www.marches-
publics.info/kiosque/conditions-
generales.pdf)

maîtrise d'ouvrage se réserve le droit de contacter les maîtres d'ouvrages de manière à disposer
d'un retour d'expérience de ces opérations.
- Un tableau présentant les chiffres d'affaire de ces cinq dernières années du mandataire et des
principaux membres du groupement,
- Une présentation de 1 à 3 CV (maximum*), présentant compétence et références réalisées
comme chef de projet. Ces CV ne sont pas exclusivement ceux des membres de l'entreprise
mandataire.
(*) : en cas de nombres de documents présentés supérieurs à ceux que demandés, ne seront pris
en compte que les premiers par ordre de présentation.

Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 1
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
- Mise en compétition limitée à l'examen des compétences, références et moyens des candidats.
- L'équipe de maîtrise d'oeuvre devra présenter des compétences en matière d'architecture,
d'études VRD, de fluides/électricité, de structure et d'économie de la construction.
- Des références avérées en construction de montagne, ENR et structures petite enfance seront
nécessaires.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération
60 % : Méthodologie d'intervention
40 % : Taux d'honoraire

- Nota : il sera attendu dans la méthodologie une approche relative à la méthodologie
d'intervention, à la contextualisation, les enjeux environnementaux, la problématique chantier,
etc... Il ne sera pas demandé d'esquisse ni de prise de projets : Ces éléments, s'ils sont présentés
dans la méthodologie seront éliminatoires.

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur (https://www.marches-publics.info/mpiaws
/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&
IDM=334757)
administratifs et techniques
Ville de Chamrousse
35 Place des Trolles
38410 Chamrousse
Tél : 04 76 89 90 21

Candidatures Remise des candidatures le 09/06/16 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé (https://www.marches-publics.info/mpiaws
/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=334757)
Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Ville de Chamrousse
35 Place des Trolles
38410 Chamrousse

Renseignements complémentaires
Description succincte de l'opération :
Dans le cadre de la l'optimisation de l'accueil touristique de la commune, la mairie de
Chamrousse souhaite restructurer la garderie des marmots. Une étude de faisabilité a été réalisée,
afin d'organiser au mieux les espaces et activités sur cette structure. En première phase, la
collectivité souhaite réaliser une opération de maîtrise d'oeuvre portant sur :
- La réhabilitation de la structure petite enfance des Marmots (objet de la présente consultation),
La présente opération consiste en :
- La restructuration des espaces d'accueils de petite enfance,
- mise en accessibilité,
- création d'espaces administratifs et pour le personnel,
- mise en oeuvre de dispositifs énergétiques adaptés (chauffage ; ECS, isolation),
- Maîtrise d'oeuvre des installations provisoires permettant d'assurer la continuité d'accueil petite
enfance en phase de travaux. Il s'agit de travaux de second oeuvre dans des locaux existants
situés sur Roche Béranger
- Accès VRD à la structure réhabilitée.
Un relevé photographiques et des plans fonctionnels programmatiques seront remis aux
candidats retenus pour remettre une offre.
Le diagnostic de l'ouvrage (diagnostic de structure et relevés topographiques intérieur-extérieur)
ne sont pas à la charge du présent marché. Ils seront réalisés durant l'été 2016.
Procédure :
- Forme de marché : procédure adaptée (marché public de maîtrise d'oeuvre passé selon la
procédure adaptée en application des articles 27, 34, 90 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016
et de l'article 42-2o de l'ordonnance n 2015-899 du 23 juillet 2015.
- Division en lots : sans objet.
- Durée de la mission : elle débutera à compter de la date de notification de son marché et
cessera à l'issue de la garantie du parfait achèvement ou après prolongation de ce délai de G.P.A.
- Début prévisionnel de la mission : juillet 2016.

Centrale de publication AWS

AWS-Achat comporte une centrale de
publication complète, qui vous permettra de
publier vos avis en une seule saisie, auprès de
tous les journaux officiels, et de tous les
journaux d'annonces légales, avec un suivi
automatique des AR et des attestations de
publication.

Nouvelles installations
• Le groupement du CIG de Versailles a
choisi AWS-Achat pour 190 acheteurs
adhérents en régions Ile de France et Centre (11
du Cher, 15 de l'Indre et Loire, 94 des Yvelines,
44 de l'Essonne, 36 du Val d'Oise).

• Le Groupe Valloire Habitat (Vallogis, le
Foyer Manceau, Valloire Promotion, Logis
Cœur de France) a choisi AWS-Achat pour
équiper ses filiales et agences présentes à
Orléans, Le Mans et Tours.

• Le Mans Habitat a choisi AWS pour sa
nouvelle plateforme de dématérialisation,
déploiement fait en janvier 2015 !

Pratique
Ne vous laissez pas surprendre au moment
de déposer votre offre.
Testez vos préalables, essentiellement
votre MV Java qui doit être en 1.7+.

Nos conditions générales d'utilisation vous
aideront à vous préparer au mieux.
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 (http://www.xiti.com/xiti.asp?s=534950)

- Date limite de réception des candidatures : 9 juin 2016, à 16 heures en mairie de Chamrousse.
Renseignements complémentaires
L'architecte DPLG sera le mandataire du groupement. Les personnes morales sont tenues
d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la
prestation.

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Ville de Chamrousse
35 Place des Trolles
38410 Chamrousse
Tél : 04 76 89 90 21
Envoi le 25/05/16 à la publication

Inscription au système d'alerte des entreprises (https://www.aws-
entreprises.com/inscription)

© AWS-Achat (http://www.marches-
publics.info/)

AWS
La société (http://www.aws-
france.com)
Nos références (/solutions-ref.htm)
Recrutement (/solutions-
offreemploi.htm)
Mentions légales (/pratique-
infoslegales.htm)
Assistance (/pratique-
assistance.htm)

NOS SOLUTIONS
AWS-Demande d’Achat
(/solutions-aws-demande.htm)
AWS-Rédac (/solutions-
aws-redac.htm)
AWS-Achat (/solutions-
aws-achat.htm)
AWS-Devis (/solutions-
aws-devis.htm)
AWS-Suivi (/solutions-
aws-suivi.htm)
AWS-Parapheur (/solutions-
aws-parapheur.htm)
AWS-Légalités Actes (/solutions-
aws-actes.htm)
AWS-Legalité Hélios (/solutions-
aws-helios.htm)

MARCHES PUBLICS
Moteur de recherche (/accueil.htm)
Guichet de rédaction (/marches-
guichet.htm)
Guichet de publication (/marches-
publications.htm)
Profil acheteur (/solutions-
aws-achat.htm)
Guichet de retrait (/marches-
retrait.htm)
Guichet de dépôt (/marches-
depot.htm)
Certification (/marches-
certification.htm)

FOURNISSEURS
Accès / Inscription
(/fournisseurs.htm)
La veille gratuite (/entreprises-
veille.htm)
Le retrait des DCE (/marches-
retrait.htm)
Accès aux avis restreints
(/entreprises-restreints.htm)
A télécharger (/entreprises-
kiosque.htm)
Obtenir un NOTI 2 (/entreprises-
noti2.htm)
Obtenir un certificat (/marches-
certification.htm)
Formations (/entreprises-
formations.htm)
Assistance (/pratique-
assistance.htm)

PRATIQUE
Conditions Générales
(http://www.marches-publics.info
/kiosque/conditions-generales.pdf)
Testez votre poste (/pratique-
tester.htm)
Testez votre certificat (/Test-
Certificat.htm)
Dépôt de test (/pratique-
depotdetest.htm)
AWS-Signature (/pratique-
signature.htm)
A télécharger (/pratique-
telechargements.htm)
Liens utiles (/pratique-liens.htm)
Conseil client (/pratique-
commercial.htm)
Procédure MPS (/mps.htm)
Assistance (/pratique-
assistance.htm)
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