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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'agglomération de Nevers
 
Correspondant : Mme Emilie PARENT, Communauté d'agglomération de Nevers, 124 route de Marzy CS 90041,
58027 Nevers cedex, tél. : 03 86 61 81 60, télécopieur : 03 86 61 81 99, 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 :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Travaux de fiabilisation des digues communales de Nevers en rive droite
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45247230
• Objets complémentaires : 44212400
 
Lieu d'exécution et de livraison : Nevers
 
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 : non
• La consultation a pour objet des travaux de fiabilisation des digues communales de Nevers en rive droite.
Les prestations donneront lieu à un marché unique.
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1 et R. 2123-5 du Code
de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle, librement définie par
le pouvoir adjudicateur.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Les offres seront transmises par voie électronique, uniquement via la plate-forme e-bourgogne (https://www.e-
bourgogne.fr/entreprise).
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec tous les candidats selon les modalités définies au sein
du RC.
Reconnaissance des lieux : Aucune visite officielle des lieux d'exécution du marché n'est prévue. La visite de
l'ensemble des sites est libre par les candidats afin de prendre connaissance des contraintes spécifiques de chaque
opération, inscrites au CCTP. Par le seul fait de soumissionner, le candidat reconnaît avoir procédé à une visite
complète et détaillée des lieux et s'être pleinement rendu compte de la nature des travaux et des difficultés et
conditions spéciales dans lesquelles ils doivent être exécutés.
Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique : L'entreprise qui se verra attribuer ledit marché, devra
réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulières. L'article 14 du CCAP précise à cet égard les différentes modalités
envisageables de mise en oeuvre de cette action d'insertion.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La durée du marché, les modalités de
reconduction et les délais d'exécution figurent à l'acte d'engagement. À titre indicatif, les travaux commenceront vers
le 03/02/2020 et se termineront vers le 30/09/2020. La durée de la période de préparation est de 1 mois. Le délai
d'exécution est distinct pour chaque phase technique (Opération 1 : 1 mois ; Opérations 2 et 3 : 2,5 mois ; Opération
4 : 1 mois). Dans tous les cas, les travaux doivent être achevés au 31/10/2020, pour éviter les périodes de crues de
la Loire et de la Nièvre. cf l'annexe 2 du CCTP relative au calendrier prévisionnel.
Le marché ne sera pas reconduit.
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Prestations divisées en lots : non
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 03 février 2020
 
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque demande de
paiement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le titulaire pourra remplacer la retenue de
garantie par une garantie à première demande. Le pouvoir adjudicateur accepte qu'une caution personnelle et
solidaire remplace la garantie à première demande. Il est rappelé qu'en cas de réserves notifiées au titulaire du
contrat et non levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou
les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées qu'un mois après la date de la levée effective
de ces réserves.
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à
l'article 13 du CCAG travaux précisé ou modifié selon les dispositions de l'article 6 du CCAP. Les travaux seront
constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera
réglé à l'achèvement de l'ouvrage.
Conformément aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 du Code de la commande publique, les opérateurs économiques
doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour ce faire, ils doivent utiliser le "portail public de
facturation" nommé Chorus Pro via l'url : https://chorus-pro.gouv.fr.
Les délais dont dispose le pouvoir adjudicateur ou son représentant pour procéder au paiement sont fixés à 30
jours.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché
pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises. Si le marché est attribué à un
groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement.
Il n'est pas possible de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique : L'entreprise qui se verra attribuer ledit marché, devra
réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulières. L'article 14 du CCAP précise à cet égard les différentes modalités
envisageables de mise en oeuvre de cette action d'insertion.
 
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 5 du Règlement de consultation
• Capacité économique et financière - références requises : Se reporter à l'article 5 du Règlement de consultation
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Se reporter à l'article 5 du Règlement de
consultation
 
Marché réservé : Non
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Se reporter à l'article 5 du Règlement de consultation
 
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
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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 : 10 décembre 2019 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 : PA2019-28
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://marches.ternum-
bfc.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=60348&orgAcronyme=d5t
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Communauté
d'agglomération de Nevers, 124 route de Marzy CS 90041, 58027 Nevers, tél. : 03 86 61 81 60
 
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
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