Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'agglomération de Nevers
Correspondant : Mlle 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
Objet du marché : Etude pour le développement de l'offre de lecture publique sur le territoire de Nevers
Agglomération
Catégorie de services
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Il s'agit d'établir une étude de la lecture publique sur le territoire de Nevers agglomération afin de :
- mieux appréhender les atouts et les faiblesses de l'organisation actuelle du réseau ;
- de définir une stratégie de développement intégrant axes de développement et plan d'actions pour la période
2019-2026.
L'étude devra être un outil opérationnel d'aide à la décision pour le futur schéma de développement de la lecture
publique à l'échelle communautaire pour la période 2019-2026.
L'étude se déroulera sur une période maximale de 3 mois à compter de la date de signature de l'ordre de service de
démarrage, hors périodes de validation.
Variantes autorisées.Il est possible de répondre directement en variante, sans offre de base.
La transmission s'effectue de manière simplifiée : aucune signature électronique n'est requise au moment de la
remise des propositions.
Par contre, l'attributaire devra signer le contrat de manière électronique . Un délai raisonnable lui sera laissé au cas
où il devrait encore acquérir la signature électronique.
le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les entreprises ayant remis les trois meilleures offres 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.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La mission du présent marché est scindée en
plusieurs phases à exécuter distinctement. Chaque phase est clairement identifiée et assortie d'un montant.
Prestations divisées en lots : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Se reporter au document de consultation, 1ère partie, III.1.
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
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 : 31 janvier 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PA2018-31
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 décembre 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Nevers Agglomération, 124 route de Marzy, 58000 Nevers, tél. : 03 86 61 81 60, courriel : marches@agglo-nevers.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://marches.ebourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=54101&orgAcronyme=d5t
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