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F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 69, 63
Annonce No 21-133601
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : INSERM Rhône-Alpes Auvergne.
 Correspondant : M. le Délégué régional Auvergne, Rhône Alpes, inserm Délégation régional Auvergne, Rhône Alpes 95 Boulevard Pinel bâtiment 
452 69675 Bron, courriel : achats.lyon@inserm.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST).

Objet du marché : travaux portant sur le remplacement de l'éclairage actuel par des éclairages LED de 6 bâtiments Inserm.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 31520000
Objets supplémentaires : 31500000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRK.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le présent marché qui entre dans le plan de relance énergétique a pour objet le remplacement d'éclairages LED au sein de 6 bâtiments Inserm de la 
délégation régionale Auvergne Rhône-Alpes.Il s'agit d'une mise aux normes environnementales et énergétiques des bâtiments précités concernant l'éclairage 
des locaux. 
Selon dimensionnement fournis et fiche techniques approuvées, le titulaire procèdera à l'installation d'éclairage à LED. 
L'Entreprise aura à sa charge l'ensemble des moyens et matériels nécessaires à la bonne installation des appareils d'éclairage. 
L'Entreprise fera la vérification du bon état des câbles d'alimentation et matériels intermédiaires afin de garantir le bon fonctionnement de l'éclairage ainsi que 
la sécurité des personnes et des biens. 
Les câbles nouvellement installés seront fixés selon les règles de l'art et de préférence sur chemins de câbles fournis par l'entreprise
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : sites: 
-Bâtiment Le Vinatier 95 Boulevard Pinel 69500 BRON 
-Bron 1 : 18, avenue du Doyen Lépine, 69500 BRON 
-Bron 2 : 16, avenue du Doyen Lépine, 69500 BRON 
-Bâtiment primage : 20 avenue du Doyen Lépine, 69500 BRON 
-Bâtiment CAT : 151 Cours Albert Thomas 69003 Lyon. 
-Bâtiment Clermont-Ferrand : 58 Rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché contient 3 Prestations supplémentaires éventuelles (Pse) qui seront valables pour 
les deux lots 

Prestation supplémentaire éventuelle no1 (PSE no1) : Mise en place de luminaires gradables dans les bureaux. 

Prestation supplémentaire éventuelle no2 (PSE no2) : Mise en place d'un détecteur de présence asservi à la lumière du jour 

Prestation supplémentaire éventuelle no3 (PSE no3) : Peinture de plafond.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera effectuée, pouvant êtreremplacée par une garantie à première demande ou une 
caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'inserm se libèrera des sommes dues par virement 
bancaire effectué sur des crédits inscrits au budget.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : ggroupement 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 : 
Critères de sélection des candidatures : seuls les candidats présentant des capacités professionnelles, techniques et financières suivantes sont admis.
Situation juridique - références requises : - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; 
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L2341-1 et L2341-5 de 
l'ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. 
- si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 
Du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 
8222-5-3° du code du travail); 
- si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il 
Fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.
Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires 
Global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisés au cours des trois (3) derniers exercices disponibles en fonction de 
la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont 
disponibles ; 
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- déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques 
Professionnels pertinents ;
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : pour la capacité financière : CA minimum 2 fois le montant du marché.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pendant les trois (3) dernières 
Années ; 
- une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des cinq (5) dernières années indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration 
de l'opérateur économique ; 
- indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de 
conduite des travaux de même nature que celle du marché ; 
- l'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public ; 
- des échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ; 
- des certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants. Toutefois,D'Autres preuves de mesures équivalentes de garantie 
de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les 
Délais fixés.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : pour la capacité technique : MGTI - effectifs Classe 4 (20 à 
69 exécutants) ou références équivalentes.

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.
     - valeur technique de l'offre : méthodologie proposée pour l'organisation du chantier - planning prévisionnel (30%); composition et compétences de l'équipe 
dédiée (30%); qualité du matériel proposé (20%); critère environnemental - gestion des déchets (20%) : 60 %;
     - cout de l'offre : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 octobre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : les candidats devront retirer le dossier de consultation des entreprises (Dce) à l'adresse suivante : 
https://www.marches-publics.gouv.fr 

Une visite obligatoire des locaux aura lieu le : Lundi 18 octobre 2021 

- pour le lot 1 : Site de Bron 1 (18, avenue du Doyen Lépine, 69500 Bron) : 10 heures 
- pour le lot 2 : Site de Clermont-Ferrand (58 Rue Montalembert, Clermont-Ferrand) : 14h30.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69003 Lyon, tél. : 04-88-14-10-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Inserm, Délégation Régionale Auvergne, Rhône-
Alpes inserm, Délégation Régionale Auvergne, Rhône-Alpes 69675 Bron Cedex, tél. : 04-72-13-88-60, courriel : achats.lyon@inserm.fr, télécopieur : 04-72-
13-88-01.

Mots descripteurs : Electricité (travaux).

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 1. - lyon et Bron.
Travaux pour le changement des luminaires Led sur les sites de Lyon et Bron

C.P.V. - Objet principal : 31520000
Objets supplémentaires : 31500000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)

Lot(s) 2. - clermont-Ferrand.
Travaux pour le changement des luminaires Led sur le site de Clermont-Ferrand

C.P.V. - Objet principal : 31520000
Objets supplémentaires : 31500000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : DRLYS
Numéro d'engagement juridique : 2021017170
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 18003604802268
Libellé de la facture : INSERM Rhône-Alpes Auvergne Délégation Régionale Rhône-Alpes, Auvergne * 69675 Bron Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  29 octobre 2021
Objet de l'avis : Travaux portant sur le remplacement de l'éclairage actuel par des éclairages led de 6 bâtiments Inserm
Nom de l'organisme : INSERM Auvergne, Rhône-Alpes
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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