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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'agglomération de Nevers
 
Correspondant : Mme Elise DUQUENNE, Communauté d'agglomération de Nevers, Nevers Agglomération - 124
route de Marzy CS90041, 58027 Nevers cedex, tél. : 03 86 61 81 60, télécopieur : 03 86 61 81 99, courriel :
marches@agglo-nevers.fr, adresse internet : http://www.agglo-nevers.net, adresse internet du profil acheteur :
http://www.e-bourgogne.fr
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Environnement
 
Objet du marché : Travaux pour l'aménagement dune halte vélo au Port de la Jonction de Nevers :
Lot 1 VRD
Lot 2 Gros oeuvre
Lot 3 Charpente métallique
Lot 4 Couverture
Lot 5 Bardage
Lot 6 Mobilier
Lot 7 Électricité
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45000000
• Objets complémentaires : 45232451
• Objets complémentaires : 45233140
• Objets complémentaires : 45420000
 
Code NUTS : FRC12
 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• L'objet de la présente consultation concerne les travaux pour l'aménagement d'une halte vélo au Port de la
Jonction de Nevers.
Le lot principal est le lot n°2 « gros oeuvre ».
L'opération globale de construction devra être réceptionnée au plus tard 5 mois après l'ordre de service de
démarrage des travaux (hors préparation des travaux).
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec toutes les entreprises à l'issue de la première
notation.Le pouvoir adjudicateur garde la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans
négociation ou de ne pas tenir compte de la négociation.
Variantes exigées:
Pour les lots n°2 « gros oeuvre » et n°6 « mobilier », les candidats doivent impérativement faire une proposition sous
peine de voir leur offre déclarée irrecevable.
Lot n° 2 « gros oeuvre » :
- VE1 : massif pour ancrage bancs
Lot n°6 « mobilier » :
- VE 2 : corbeille de propreté
- VE 3 : banc métallique extérieur
Le pouvoir adjudicateur décidera de retenir ces variantes, ou non, au moment de l'attribution du marché.
Variantes libres:
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Par lot, chaque candidat peut proposer une seule et unique variante libre, dans la mesure où le RC, le CCAP et
l'Acte d'engagement ne peuvent pas faire l'objet de réserves et que les exigences légales et réglementaires sont
respectées.
Les candidats sont notamment invités à proposer des matériaux ou techniques innovantes compatibles avec le
CCTP.
Le cas échéant, la variante devra être obligatoirement accompagnée d'une offre de base.
Toute variante proposée sans offre de base sera rejetée.
De même, le dépôt de plusieurs variantes entrainera leur rejet en bloc.
Attention, les plis papier ne sont plus acceptés.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le marché ne comporte pas de tranche, et
comprend 7 lots :
LOT 1: VRD
Le lot n°1 comporte une tranche optionnelle « bordures- caniveaux - pavés et travaux de voirie et trottoirs».
LOT 2: GROS OEUVRE
LOT 3: CHARPENTE METALLIQUE
LOT 4: COUVERTURE
LOT 5: BARDAGE METALLIQUE / SERRURERIE
LOT 6: MOBILIER
LOT 7: ELECTRICITE/ PLOMBERIE
Pour chaque lot, le prix sera rémunéré selon un prix global et forfaitaire.
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les
prestations seront financées selon les modalités suivantes : budget annexe de la collectivité (Port), subvention de la
Région Bourgogne Franche-Comté et du Conseil Départemental de la Nièvre.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de paiement de 30 jours à
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes dans le respect des
règles de la comptabilité publique (conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier
2013).
 
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 : Garanties et capacités financières
Capacités techniques et professionnelles
• Situation juridique - références requises : Se reporter à l'article 3.1 du RC.
• Capacité économique et financière - références requises : Se reporter à l'article 3.1 du RC.
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Se reporter à l'article 3.1 du RC.
 
Marché réservé : Non
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Se reporter à l'article 3.1 du RC.
 
Commentaire sur les justifications : Attention, les plis papier ne sont plus autorisés.
 
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.
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Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 12 novembre 2018 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PA2018-32
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 octobre 2018
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://marches.e-
bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=52606&orgAcronyme=d5t
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Nevers
Agglomération, 124 route de Marzy - CS 90041, 58027 Nevers cedex, tél. : 03 86 61 81 60, courriel :
marches@agglo-nevers.fr, adresse internet : http://www.e-bourgogne.fr
 
Informations complémentaires :
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
retrait sur www.e-bourgogne.fr, sous la référence PA2018-32.
 
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Dijon, tél. :
03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89,
courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
 
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 VRD
Voiries et Réseaux Divers
C.P.V. -  : Objet principal : 45000000
• Objets complémentaires : 45232451
Lot(s) 2 Gros oeuvre
Gros oeuvre
C.P.V. -  : Objet principal : 45000000
• Objets complémentaires : 45233140
Lot(s) 3 Charpente métallique
Charpente métallique
C.P.V. -  : Objet principal : 45420000
Lot(s) 4 COUVERTURE
COUVERTURE
C.P.V. -  : Objet principal : 45261420
• Objets complémentaires : 45261210
Lot(s) 5 BARDAGE METALLIQUE / SERRURERIE
BARDAGE METALLIQUE / SERRURERIE
C.P.V. -  : Objet principal : 45262650
• Objets complémentaires : 44316500
Lot(s) 6 MOBILIER
MOBILIER
C.P.V. -  : Objet principal : 34928400
Lot(s) 7 ELECTRICITE/ PLOMBERIE
ELECTRICITE/ PLOMBERIE
C.P.V. -  : Objet principal : 09310000
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