Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 85
Annonce No 17-16255
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION.
Correspondant : M. le président, 54 rue René Goscinny 85000 La Roche-sur-Yon, tél. : (+33)2-51-4747-35, courriel : elise.braud@larochesuryon.fr adresse internet :
http://www.larochesuryonagglomeration.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.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 : convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une
extension du pôle numérique.
Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage, Assistance technique, Ingénierie.
Catégorie de services : 12.
Lieu d'exécution : boulevard Louis Blanc à La Roche-Sur-Yon, 85000.
Code NUTS : FR515.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
les missions du mandataire sont notamment :
- préparation et gestion des contrats du programmiste, de maîtrise d'œuvre et opc, des travaux,
contrôle technique, CSPS, études géotechniques, etc.
- suivi de chantier, gestion des opérations de réception, mise en service, gestion de la garantie de
parfait achèvement, gestion des désordres ;
- gestion administrative, financière et comptable de l'opération
- actions en justice
(Voir détail à l'article 7 de la convention de mandat)
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 53 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 mars 2017.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : par virement bancaire (mandat administratif).
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : voir règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : voir règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : voir règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir règlement de la
consultation.

La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
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 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 : 3 mars 2017, à 12 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17RSYA002.
Renseignements complémentaires : les demandes doivent être adressées par écrit auprès de
Mme Elise BRAUD elise.braud@larochesuryon.fr au moins 9 jours avant la date limite de réception
des offres.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le dossier de consultation au plus tard 7
jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Conditions de remise des candidatures et des offres : voir règlement de la consultation.
Négociation possible (voir règlement de la consultation). Le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Dossier de consultation téléchargeable sur www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
voir règlement de la consultation.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 Allée de l'île
Gloriette 44000 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr adresse internet :
http://www.nantes.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif de Nantes 6 Allée de l'île Gloriette 44000 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00,
courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 février 2017.

