
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 12/07/2018

Votre annonce n°18-97958 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les  corrections  ou  annulation  éventuelles  devront  faire  l'objet  d'un  avis  rectificatif  ou  d'annulation  après  la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès  publication  de  cet  avis  sur  le  site  BOAMP.fr  et/ou  au  JOUE,  il  vous  appartient  de  vérifier  si  l'avis  officiel  diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 85
Annonce No 18-97958
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Vendée Expansion.
 Correspondant : eric GUILLOUX, en qualité de directeur général, 33, rue de l'atlantique - cS 80206 85005 La Roche-sur-Yon Cedex,
tél. : 02-51-44-90-00, télécopieur : 02-51-46-13-74 adresse internet : http://www.vendee-expansion.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Ingénierie et tourisme.

Objet du marché : maîtrise d'œuvre pour l'extension des bureaux de Vendée Expansion à La Roche sur Yon (85).
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 71200000
Objets supplémentaires : 71220000.
Lieu d'exécution : 33, rue de l'atlantique, 85000 La Roche-sur-Yon.
Code NUTS : FRG05.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

extension de bureaux (hors VRD et stationnements).

composition de l'equipe / competences requises :
Participation réservée à une profession particulière. Composition de l'équipe : Architecte mandataire, Economiste, BET Structure, BET Fluides,
Acousticien et OPC
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : 2 091 200 euros.
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement à 30 jours à réception de la
demande de paiement par virement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : nature du groupement après l'attribution (en
cas de groupement) : groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les conditions de participation (candidature) et les modalités de leur vérification sont précisées dans le
règlement de consultation. Le candidat devra fournir les éléments suivants au titre de la candidature;
     - Autres renseignements demandés : 1) Une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45
et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
     - Autres renseignements demandés : 2) Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le/les candidat(s);
     - Autres renseignements demandés : 3) La preuve de l'inscription sur un registre professionnel, le cas échéant (extrait Kbis, ...);
     - Autres renseignements demandés : 4) Pour les architectes : la preuve de l'inscription à l'ordre des architectes;
     - Autres renseignements demandés : 5) Les renseignements suivants relatifs aux capacités techniques et économiques des candidats
(l'ensemble de ces renseignements est à produire) :
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché public, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles. Pour les entreprises de création récente, ce document peut être remplacé par la production de tout
document permettant de justifier la capacité financière du candidat (chiffre d'affaires partiel, montant de références en cours, déclaration
appropriée de banques notamment) ;
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années ;
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés publics de
même nature;
     - Autres renseignements demandés : 6) La fiche récapitulative (format A3) de l'ensemble de l'équipe de Maîtrise d'œuvre, selon le modèle
joint au dossier;
     - Autres renseignements demandés : 7) Pour l'architecte : Une liste des principaux services en adéquation avec le projet (références)
réalisés concrètement sous sa propriété intellectuelle (5 maximums), avec présentation de documents photographiques et réductions de plans
suivant le modèle diaporama joint au dossier (ou à défaut de références, tout autre élément permettant d'apprécier les capacités);
     - Autres renseignements demandés : 8) Pour l'économiste, les BET, l'acousticien et l'opc : les certificats de qualification professionnelle et/ou
les principaux services fournis en adéquation avec le projet (références), ou, à défaut, tout autre élément permettant d'apprécier les capacités;
     - Autres renseignements demandés : 9) La ou les autorisation(s) d'intervention à proximité des réseaux (Aipr) pour le personnel concerné,
conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des
réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux;
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     - Autres renseignements demandés : pour les plis papiers, un Cd/Clé USB regroupant la fiche récapitulative et la présentation diaporama des
principaux services fournis en adéquation avec le projet (références), suivant les modèles joints au dossier.
L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (Dume) conformément
aux modalités indiquées au 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

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3.
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : les 3 candidatures seront sélectionnées selon les critères pondérés suivants : 50% -
capacités professionnelles en adéquation avec le projet (au regard des références en adéquation avec le projet ou à défaut, des éléments
équivalents) et 50% - capacités techniques, économiques et financières en adéquation avec le projet.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - rémunération : 50 %;
     - méthodologie de travail envisagée par l'équipe : 40 %;
     - capacités de l'équipe compte tenu du respect du planning prévisionnel : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 13 septembre 2018, à 12 heures.
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 : AE24.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier est à télécharger sur le site : https://www.marches-securises.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidatures devront parvenir avant le 13 septembre 2018 à 12 heures à Vendée Expansion (cf. Coordonnées ci-dessus) ou sur le site :
https://www.marches-securises.fr
Elles devront respecter les exigences figurant sur le règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 juillet 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Vendée Expansion.
 Correspondant : M. Philippe AUVINET,  33 rue de l'atlantique - cS 80206,  85005 La Roche-sur-Yon Cedex, , tél. : 02-51-44-90-00, ,
télécopieur : 02-51-46-13-74,  adresse internet : http://www.vendee-expansion.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal de Grande Instance de
Rennes cité Judiciaire - 7 rue Pierre Abélard - cS 73127 35031 Rennes Cedex, tél. : 02-99-65-37-37.

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : AE24
Classe de profil : Déb. privés - Pers. morale
Libellé de la facture : Vendée Expansion 33 rue de l'Atlantique - CS 80206 85005 La Roche-sur-Yon Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  13 septembre 2018
Objet de l'avis : maîtrise d'œuvre pour l'extension des bureaux de vendée expansion à la roche sur yon (85).
Nom de l'organisme : Vendée Expansion
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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