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AVIS DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Communauté d'agglomération de Nevers, 124 route de Marzy CS90041, F - 58027 Nevers
cedex, Tél : +33 386618160, courriel : Marches@agglo-nevers.fr, Fax : +33 386618199 
Code NUTS : FRC12 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.agglo-nevers.net 
Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches.ternum-bfc.fr 
I.2) Procédure conjointe 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://marches.ternum-
bfc.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=69813&orgAcronyme=d5t 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://marches.ternum-
bfc.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=69813&orgAcronyme=d5t,  
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Missions de suivi-animation d'une OPAH-RU et de dispositifs territoriaux complémentaires 
Numéro de référence :  
AOO2020-20 
II.1.2) Code CPV principal : 79311000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Le prestataire sera chargé d'assister Nevers Agglomération et la commune de
Nevers pour le suivi et l'animation de l'OPAH-RU sur le centre-ville de Nevers (dispositifs ANAH et hors ANAH). Le
dispositif d'animation sera principalement orienté vers : -L'incitation à atteindre les objectifs de l'OPAH-RU -Du
conseil aux propriétaires sur les travaux et les différents dispositifs existants sur le territoire -Un volet social pour la
sortie de l'insalubrité, de l'habitat indigne et la lutte contre la précarité énergétique. L'opérateur est chargé d'assurer
les missions de suivi-animation préconisées par l'Anah telles que définies dans la délibération n°2013-311 de son
conseil d'administration en date du 13 mars 2013. Les missions de suivi-animation incluent également pour les
dossiers Habiter Mieux les missions d'accompagnement définies dans le décret n°2013-610 du 10 juillet 2013 relatif
au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART). 
II.1.5) Valeur totale estimée 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
79342300 
79311200 
79419000 
79315000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC12 
Lieu principal d'exécution : 58000 Nevers 
II.2.4) Description des prestations : Missions de suivi-animation d'une OPAH-RU et de dispositifs territoriaux
complémentaires 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
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marché. 
II.2.6) Valeur estimée 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Fin : 31 décembre 2022 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché sera conclu pour une première période
allant de sa notification jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A cette échéance, le marché sera reconductible
tacitement pour une durée de 1 an, 2 fois, soit au total possiblement jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession :  
Liste et description succincte des conditions : Liste et description suscite des conditions : cf article 3 du RC. Le
DUME est accepté. 
III.1.2) Capacité économique et financière :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 
III.2) Conditions liées au marché 
III.2.1) Information relative à la profession 
III.2.2) Conditions particulières d'exécution  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché :  
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution
du marché. 
III.2.4) Marché éligible au MPS 
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. 
 
SECTION IV : PROCEDURES 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue  
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/09/2020 à 12 h 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
Français. 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres). 
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :  
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Date : 21 septembre 2020 à 16 h 00 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement :  
Il s'agit d'un marché renouvelable. 
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Le marché sera conclu pour une première période allant
de sa notification jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A cette échéance, le marché sera reconductible tacitement
pour une durée de 1 an, 2 fois, soit au total possiblement jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques 
VI.3) Informations complémentaires :  
La présente consultation ne fait pas l'objet d'un allotissement.
Le présent marché conclu à l'issue de la présente consultation sera rémunéré par mission, selon des prix globaux et
forfaitaires annuels et des prix unitaires (bons de commande). Il est mixte. Le montant annuel maximum du marché
est de 110 000 euros HT. Ce montant annuel maximum inclut les prestations globales et forfaitaires et les
prestations commandées à l'unité. La première période de conclusion du marché étant inférieure à 1 an, la
rémunération des prix globaux et forfaitaires sera calculée au prorata des montants annuels indiqués dans le DPGF
(base : année 2021). Cf article 1.3 du RC.
En appel d'offres ouvert, la négociation avec les candidats est interdite. Cependant, il est autorisé de demander aux
candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Une audition des candidats ayant remis une offre ne
peut être envisagée que dans ces limites. Ainsi, des auditions pourront éventuellement être menées avec tous les
candidats. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, F - 21000 Dijon dedex, Tél : +33 380739100, courriel : Greffe.ta-
dijon@juradm.fr, Fax : +33 380733989, adresse internet : http://www.dijon.tribunal-administratif.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 21 août 2020
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