
Avis d'appel public à la concurrence 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Ardennes. 
Correspondant : Céline DAVRIL-BAVOIS, 91 Place de Launet 08170 HARGNIES, tél. : 03-24-42-90-57,  
courriel : accueil@parc-naturel-ardennes.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.xmarches.fr. 
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 : Construction de la Maison du Parc Naturel Régional des Ardennes. 
CPV - Objet principal : 45000000. 
Lieu d'exécution : route départemental no140, 08150 Renwez. 
Code NUTS : FRF21 L'avis implique un marché public. 
Caractéristiques principales : les entreprises sont informées que le présent projet répond aux obligations de 
performance énergétique au Regard de la RT 2012. Les principes, performances et dispositions spécifiques définies 
dans l'étude thermique Jointe au présent dossier devront impérativement être respectés.  
Une performance d'étanchéité à l'air minimum de 1,00 m3/(h.m2) est attendue 
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : cf. règlement de la consultation et pièces marchés. 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 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. 
Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché. 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r juillet 2018. 
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget du 
Syndicat Mixte, subventions et emprunt / acte d'engagement, CCAP. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché 
pourra être attribué à un opérateur économique seul ou à un groupement conjoint. Le mandataire du groupement 
conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du 
pouvoir adjudicateur, pour l'exécution du marché.  
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. 
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 : capacités techniques, financières et moyens humains et matériels 
correspondant à l'objet du marché. 
Situation juridique - références requises : en cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire. Les pouvoirs de 
la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, et le cas échéant, les habilitations 
nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché. 
Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le 
chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : un certificat de qualification en cours de 
validité ou références équivalentes en matière de prestations similaires. 
Marché réservé : non. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :  
     - 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 
obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics 
de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux 
articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée 
dans le cadre du formulaire DC1, ci-après); 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours 
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 
du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés; 



     - 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. 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :  
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou 
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; 
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; 
     - Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels 
l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi; 
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement 
pour chacune des trois dernières années; 
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés 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; 
     - Indication des titres d'études et professionnels 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; 
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature; 
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout 
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la 
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de 
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :  
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; 
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus; 
     - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et 
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par 
une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite 
par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel 
qualifié du pays; 
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés 
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public 
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 
     - prix des prestations : 60 %; 
     - valeur technique de l'offre analysée au vu du mémoire technique : 40 %. 
Type de procédure : procédure adaptée. 
Date limite de réception des offres : 5 juin 2018, à 16 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
Renseignements complémentaires : cette consultation est dématérialisée à l'adresse suivante : www.xmarches.fr. 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : PNR des 
Ardennes. 
 Correspondant : Mme Céline DAVRIL-BAVOIS,  91 Place de Launet,  08170 Hargnies, , tél. : (+33)3-24-42-90-57, , 
courriel : accueil@parc-naturel-ardennes.fr,  adresse internet : http://www.xmarches.fr. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Atelier Matière 
d'Architecture. 
 Correspondant : mr Frédéric DENISART,  bâtiment 1 10 Parvis de la Gare,  08000 Charleville Mézières, , tél. : 03-24-
33-01-15, , courriel : beatrice.dechirot@ama-architectes.fr. 



Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Communauté de 
communes Ardennes Thiérache (AMO). 
 Correspondant : mr Nicolas PERRI,  6 Impasse de la Fontaine,  08260 Maubert Fontaine, , tél. : 03-24-26-13-31, , 
courriel : contact@ardennesthierache.fr. 
Mots descripteurs : Bâtiment, Chauffage (travaux), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre. 
Renseignements relatifs aux lots :  
 
Lot(s) 1. - 
Gros-œuvre 
Mots descripteurs : Gros œuvre 
Lot(s) 2. - 
Charpente métallique 
Mots descripteurs : Charpente 
Lot(s) 3. - 
Couverture zinc - etanchéité 
Mots descripteurs : Couverture, Etanchéité 
Lot(s) 4. - 
Bardages 
Mots descripteurs : Bardage 
Lot(s) 5. - 
Menuiseries extérieures aluminium - métallerie 
Mots descripteurs : Menuiserie 
Lot(s) 6. - 
Menuiseries extérieures bois 
Mots descripteurs : Menuiserie 
Lot(s) 7. - 
Cloisonnement - isolation - plafonds 
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Isolation 
Lot(s) 8. - 
Menuiseries Intérieures 
Mots descripteurs : Menuiserie 
Lot(s) 9. - 
Electricité 
Mots descripteurs : Electricité (travaux) 
Lot(s) 10. - 
Chauffage - ventilation 
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Ventilation 
Lot(s) 11. - 
Plomberie sanitaire 
Mots descripteurs : Plomberie (travaux) 
Lot(s) 12. - 
Peintures 
Mots descripteurs : Peinture (travaux) 
Lot(s) 13. - 
Revêtements de sols - carrelages - faïences 
Mots descripteurs : Revêtements de sols, Revêtements muraux 
Lot(s) 14. - 
vrd - aménagements paysagers 
Mots descripteurs : Espaces verts, Réseaux divers, Terrassement, Voirie 
Lot(s) 15. - 
Ascenseur 
Mots descripteurs : Ascenseur 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 mai 2018. 
 
 


