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Section 1 : Identification de l'acheteur
 
Nom complet de l'acheteur : Communauté d'agglomération de Nevers
 
Type de Numéro national d'identification : SIRET
 
N° National d'identification : 24580440600107
 
Ville : Nevers
 
Code Postal : 58027
 
Groupement de commandes : Non
 
Section 2 : Communication
 
Lien vers le profil d'acheteur : www.ternum-bfc.fr
 
Identifiant interne de la consultation : PA23-03
 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
 
Nom du contact : Service Marchés Publics
 
Section 3 : Procédure
 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
 
Conditions de participation :
 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - Déclaration sur l'honneur pour
justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1, L.2141-2, L.2141-3, L.2141-4,
L.2141-5 du code de la commande publique ;
- Habilitation(s)/attestation(s) de pouvoir(s) de représentation de la société ;
-Déclaration sur l'honneur pour justifier que la candidat n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour discrimination et
méconnaissance de l'égalité professionnelle ;
- Déclaration sur l'honneur que le candidat respecte l'obligation de négociation en matière d'égalité professionnelle ;
-Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;
-Article R.2142-5 : justificatif d'inscription sur un registre professionnel
 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et le chiffre d'affaires concernant les prestations de services objets du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles sans minimum exigé ;
Attestation de Responsabilité Professionnelle.
 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : -Liste des principales références
pertinentes des prestations exécutées au cours des trois dernières années (montant, époque, lieu d'exécution,
destinataire public ou privé) au regard des prestations objet du marché ;
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années ;
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
du contrat ;
-Architecte obligatoire ainsi qu'un BET pluridisciplinaire ou d'un groupement de BET couvrant l'ensemble des
problématiques techniques (fluides, structure, économiste, VRD...) dans l'équipe proposée.
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Technique d'achat : Sans objet
 
Date et heure limite de réception des plis : 13 mars 2023 à 12 h 00
 
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
 
Réduction du nombre de candidats : Non
 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Oui
 
Critères d'attribution : Notation pour le critère Prix (40 %)
Ce critère sera noté en fonction du montant total inscrit à la DPGF additionné du montant total du DQE :
Prix analysé = DPGF + DQE

La formule suivante est appliquée :
Note sur 20 = 20 x (prix de l'offre la moins-disante / prix de l'offre étudiée) arrondie au centième

La pondération de 40 % s'appliquera sur le total obtenu (sur 20 points) pour chaque offre.

5.2.2 Notation pour le critère Valeur technique (60 %)
Le critère sera noté sur les éléments contenus dans le mémoire technique demandé à l'article 3.2 du présent
règlement de la consultation :

- Compréhension du contexte et méthodologie (il sera attendu un croquis d'aménagement de l'aire d'accueil) : 8
points

- Moyens affectés à la mission : équipe proposée (expériences, compétences des principaux intervenants) et
organisation de l'équipe (répartition des tâches, communication) : 5 points

- Calendrier prévisionnel (optimisation des délais, cohérence et réalisme du calendrier proposé...) et décomposition
des temps passés : 7 points
La pondération de 60 % s'appliquera sur le total obtenu (sur 20 points) au regard de ce critère, et ce, pour chaque
offre
 
Section 4 : Identification du marché
 
Intitulé du marché : Maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage
 
Code CPV principal
 
Descripteur principal : 71241000
 
Type de marché : Services
 
Description succincte du marché : Maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du
voyage à Varennes-Vauzelles
 
Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage ,
 
Lieu principal d'exécution du marché : Varennes-Vauzelles
 
La consultation comporte des tranches : Non
 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
 
Marché alloti : Non
 
Section 6 : Informations Complémentaires
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Visite obligatoire : Non
 
Autres informations complémentaires : La visite du site est vivement conseillée mais elle n'est pas obligatoire. Cette
visite devra se faire en présence d'un représentant de l'administration, pour cela prendre contact avec Honorine
GALMARD hgalmard@agglo-nevers.fr ou au 03 86 61 81 60.

Qualifications requises des candidats pour participer à la consultation
-Ingénierie VRD ;
-Conception paysagère ;
-Connaissance des besoins d'aménagement pour terrain dédiés au logement des gens du voyage ;
-Paysagiste en espaces verts ;
-Conduite et supervision de chantier.

Conformément à l'article R2123-5 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de
négocier avec toutes les entreprises. Dans le cas où la négociation serait mise en oeuvre, celle-ci pourrait prendre la
forme d'un échange de courriel, courrier, rencontre physique à l'hôtel communautaire, entretien téléphonique ou
visioconférence.
Pour la présentation du dossier, chaque candidat devra impliquer uniquement des personnels qui participeront de
manière effective à l'exécution du marché, et dont les noms, CV et qualifications figurent au sein de son offre.

Après la ou les phases de négociation, une nouvelle notation des offres sera effectuée selon les critères précités. 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 si cette dernière savère contre-productive.
 
Date d'envoi du présent avis : 10/02/2023
 


