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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles (13)
2 Avenue des Ecoles

13520 Maussane les alpilles

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13), Kévin TREGUER, 2 Avenue des Ecoles, 13520 Maussane les alpilles,
FRANCE. Tel : +33 490545420. E-mail : kevin.treguer@ccvba.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://vallee-des-baux-alpilles.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 Marché de maîtrise d'oeuvre pour l'extension N°4 de la zone d'activité de la Massane à Saint-Rémy de Provence 

Lieu d'exécution
ZA de la Massane 13210 Saint Rémy de Provence

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :
Description: Les prestations, objet du présent marché, concernent les éléments de mission de maîtrise d'oeuvre d'infrastructures ayant
pour objet l'allotissement d'un terrain et la réalisation des infrastructures routières (voirie, réseaux, espaces verts) dans le cadre de
l'opération d'extension de la zone d'activité la Massane 4, située à Saint-Rémy-de-Provence.

Le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle prévu par le maître d'ouvrage pour cette opération est de 795 000 EUR HT. Cette
somme inclue :

- La présente mission de maîtrise d'oeuvre ;

- Les travaux associés ;

- La mission de coordination SPS associée.

Négociation:

L'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 (trois) candidats qui auront présenté les offres se classant aux trois premières
positions à l'issue de l'analyse des offres initiales conformément aux critères de classement des offres définis dans le présent règlement
de consultation. Cette négociation pourra porter sur l'ensemble des éléments de l'offre.

Dans cette hypothèse, la négociation pourra se dérouler dans les conditions suivantes :

- Rencontre et audition dans les locaux du maître de l'ouvrage ;

- Courriers papiers ;

- Courriers électroniques, fax ...

L'acheteur se réserve également le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.

http://www.marches-securises.fr
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Tranche optionnelle:

Le marché est composé d'un lot unique, compte tenu du caractère indivisible de la mission de maîtrise d'oeuvre.

Le marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle. Le délai d'affermissement des tranches optionnelles est fixé à 6
mois à compter de la notification du marché.

L'intitulé de la tranche optionnelle est le suivant :

- MC5 - cahier de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales à l'usage des utilisateurs.

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non.

Date limite de réception des candidatures
 Vendredi 30 mars 2018 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés
Cf RC

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
CF CCAP

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Cf RC

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autre justificatif / Commentaire :

Commentaire : 
l'ensemble des conditions de participation, ainsi que la liste des pièces à fournir par les candidats sont renseignées dans le règlement de
la consultation.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix des prestations 30%
2: Valeur technique de l’offre appréciée au vu d’un mémoire joint 70%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
CCVBA_13_A_20180307W_1

Renseignements complémentaires :
le DCE est disponible gratuitement et sans restrictions à l'adresse électronique suivante : http://www.marches-securises.fr/.
Le présent marché à procédure adapté est soumis aux dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
La présente consultation fait suite à la résiliation de la consultation intitulée « Marché de maîtrise d'œuvre pour la zone d'activité de la
Massane 4 », suite à la mise en liquidation judiciaire du titulaire mandataire.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
sans objet

Conditions de remise des offres ou des candidatures
cf RC

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Vallée des Baux 2 Avenue des écoles , à l'attention de Service commande publique , 13520 Maussane les
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Alpilles, FRANCE. Tél. +33 490545420. E-mail : kevin.treguer@ccvba.fr. URL : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Vallée des Baux 2 Avenue des écoles , à l'attention de Service Aménagement-foncier , 13520 Maussane les
Alpilles, FRANCE. Tél. +33 490545420. E-mail : aude.cartier@ccvba.fr. URL : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.

Date d'envoi du présent avis
07 mars 2018


