F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 85, 44, 75
Annonce No 19-5422
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION.
Correspondant : mélanie GUILBAUD, service Marchés Publics 70, rue Chanzy 85000 La Roche-surYon, tél. : 02-51-47-45-72,
télécopieur : 02-51-24-03-35, courriel : melanie.guilbaud@larochesuryon.fr adresse internet :
http://www.larochesuryon.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 : schéma directeur environnemental et touristique de la Vallée de l'yon.
Catégorie de services : 8.
CPV - Objet principal : 75310000
Objets supplémentaires : 90700000.
Lieu d'exécution : la Roche-Sur-Yon Agglomération.
Code NUTS : FRG05.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 12 mois.
Caractéristiques principales :
Scénarisation de la Vallée de l'yon (30 km, de sa source jusqu'à la limite avale de l'agglomération) mise en cohérence territoriale des politiques publiques : tourisme, environnement, biodiversité et
déplacement doux
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accord-Cadre à bons de commande,
et à titre accessoire à marchés subséquents pour les prestations non prévues au bordereau des prix,
sans montant minimum et avec un montant maximum en valeur en application des articles 78 et 80 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Montant maximum :
Pour les bons de commande : 120 000,00 euros ht
Pour les marchés subséquents : 80 000,00 euros ht
La durée initiale de l'accord-cadre est fixée à 12 mois à compter de sa date de notification (envisagée
mi-mars 2019), reconductible tacitement une fois un an.
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 : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 18 mars 2019.
Cautionnement et garanties exigés : voir CCAP.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : voir CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
groupement conjoint avec mandataire solidaire
Des compétences techniques obligatoires et complémentaires sont souhaitées par le pouvoir
adjudicateur : voir règlement de consultation.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : voir Règlement de consultation.
Situation juridique - références requises : voir Règlement de consultation.
Capacité économique et financière - références requises : voir Règlement de consultation

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir Règlement de
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.
Conditions de participation à un système de qualification :
Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification : voir
Règlement de consultation.
Méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée : voir Règlement de consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir Règlement de consultation.
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
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : 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 : 18 février 2019, 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 : MG19RSYA-001.
Renseignements complémentaires : date limite pour effectuer les demandes de renseignements :
seules les demandes adressées au moins 10 jours avant la date limite de réception feront l'objet d'une
réponse de la part du pouvoir adjudicateur. Une réponse sera adressée via la plateforme de
dématérialisation (marchés-securises) au plus tard 7 jours avant la date fixée pour la réception des
offres à tous les candidats ayant téléchargé le DCE.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : référence de l'affaire à inscrire dans la barre de
recherche : Rsy-Agglo_85_20190111w2_01. Modalités de remise des candidatures et des offres : par
voie dématérialisée - voir règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 janvier 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : La Rochesur-Yon Agglomération Service Marchés Publics. 70 rue Chanzy, 85000 La Roche-sur-Yon, , tél. : 0251-47-45-72,
,
courriel
:
melanie.guilbaud@larochesuryon.fr,
adresse
internet
:
http://www.larochesuryon.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'ile de
Gloriette 44000 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : 0240-99-46-58 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 44000 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.tanantes@juradm.fr, télécopieur : 02-40-99-46-58 adresse internet : http://www.nantes.tribunaladministratif.fr.
Mots descripteurs : Prestations de services.

