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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 D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'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 du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://vallee-des-baux-alpilles.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché

Objet du marché
 Travaux de requalification de la zone d'activité de la Gare à Saint Rémy de Provence 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45233140, 45222000, 45316110, 45112730

Lieu d'exécution
Zone d'activité de la Gare 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Code NUTS : FRL04

Caractéristiques principales
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouvert. Une phase de négociation est possible à l'issue de l'analyse des offres
initiales dans les conditions exposées à l'article 11 du règlement de la consultation. La consultation est soumise aux dispositions de l'article
27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

le DCE est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : http://www.marches-securises.fr/.

Conformément à l'article 3 du règlement de la consultation, une visite de site est obligatoire pour candidater au lot n°1 de la consultation.
Les soumissionnaires pour le lot n°1 devront impérativement avoir visité le site, dont le périmètre est précisé dans la note explicative jointe
au DCE de la consultation ainsi que sur les plans des ouvrages joints au DCE, et en avoir pris une connaissance exhaustive.
Aucune visite de site collective ou individuelle ne sera organisée par le maître d'oeuvre ou par le maître d'ouvrage, les candidats devront
effectuer la visite par leurs propres moyens.
Le titulaire du lot n°1 de la consultation ne pourra invoquer une méconnaissance des lieux ni de leur étendue pour prétendre à une
rémunération complémentaire de la part du pouvoir adjudicateur.

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Les lots n°1 et 2 de la présente consultation sont des marchés publics à tranches au sens de l'article 77 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.
Les prestations sont composées d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle. La tranche optionnelle concerne la réalisation de
travaux complémentaires La tranche optionnelle concerne la réalisation de travaux complémentaires chemin Monplaisir entre 1er DFL et
route de Maillane
Le lot n°3 de la présente consultation est composé d'une unique tranche ferme.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui.

Des variantes seront prises en considération : Non.

Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Oui.

http://www.marches-securises.fr
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Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Date prévisionnelle de commencement des travaux
01 septembre 2018

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 16 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des candidatures
 Vendredi 01 juin 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 CCAP

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 :
Sans objet

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

Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation

Critères de sélection des candidatures :
Cf RC

Situation juridique - références requises :
Cf RC

Capacité économique et financière

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Cf RC

Capacité technique

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Cf RC

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 50%
2: Valeur technique de l'offre 50%

Une enchère électronique sera effectuée : Non.

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
MAPA 2018-06

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Cf RC

Renseignements complémentaires :
L'acheteur exige que les candidats transmettent leur dossier de candidature et leur offre par voie électronique, dans les conditions
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exposées à l'article 6 du règlement de la consultation. Tout dossier transmis sur support physique sera considéré comme nul et ne sera ni
examiné, ni régularisé.

L’attention des candidats est appelée sur le fait que le lot n°1 de la présente consultation comporte une clause obligatoire d’insertion par
l’activité économique. Les conditions de cette clauses sont définies à l'article 4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Marseille 24 Rue Breteuil 13006 Marseille FRANCE. Tél. +33 491134813. E-mail :
greffe.ta-marseille@juradm.fr.

Introduction des recours
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code
de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L.
551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une
décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou
publication de la décision de l'organisme. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique.

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
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 commande publique , 13520 Maussane les
Alpilles, FRANCE. Tél. +33 490545420. E-mail : aude.cartier@ccvba.fr. URL : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.

Informations sur les lots

LOT N° 1 : VRD

Description succinte :
Les travaux du présent lot sont situés sur la zone d'activités de la Gare et sur la RD99 depuis le giratoire avec la route de Maillane
côté Est jusqu'au droit du bassin de rétention existant côté Nord en sortie Ouest.

Type de travaux:
-Travaux Préparatoires
-Terrassements généraux et Voirie
-Défense incendie
-Eaux pluviales
-Enfouissement des réseaux secs et éclairage public

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45233140 , 45222000

LOT N° 2 : Eclairage public

Description succinte :
Les travaux se composent des éléments suivants:
- Installation et signalisation du chantier;
- Fourreau pour éclairage;
- Remplacement complet de l'armoire de commande d'éclairage public;
- Mise hors service de l'installation existante, y compris démontage et éclairage
provisoire du chantier;
- Câble éclairage
- Matériel : fourniture et pose y compris massif de fondation (ensemble simple crosse et lanterne, ensemble double crosse et lanterne
et arceau de sécurité.
- Réglage abaissements, essais et consuel

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45316110

LOT N° 3 : Espace verts et arrosage

Description succinte :
Les travaux se composent des éléments suivants:
Généralités:
- Installation et signalisation de chantier;

Concernant les espaces verts:
- Apport de terre végétale dans les espaces verts sur e=0,50m (terrassements exécutés par le lot 1);
- Préparation des espaces verts;
- Fourniture et plantations d'arbres, y compris fosse de plantation;
- Fourniture et plantation vivaces et arbustes;
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- Engazonnement;
- Paillage.

Concernant les prestations d'arrosage :
- Tranchée Arrosage dans les espaces verts à créer;
- Fourniture et pose de canalisation dans tranchée réalisée dans le cadre de la voirie Pehd;
- Régulateur de pression;
- Régulateur de pression;
- Piquage pour goutte à goutte;
- Fourniture et mise en oeuvre de goutte à goutte autorégulant D16;
- Fourniture et pose de regards à vanne;
- Fourniture et pose de boîtier de commandes type T-BOS;
- Fourniture et pose d'électrovanne;
- Fourniture et pose de clapet vanne;
- Fourniture et pose d'abri compteur pour raccordement au réseau AEP;
- Rectification des installations existantes, raccordements, essais, contrôle;

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45112730 , 45112710

Date d'envoi du présent avis
20 avril 2018


