F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 30
Annonce No 19-137713
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CA Nîmes Métropole.
Correspondant : le président de Nîmes Métropole, colisée 2 - 1er étage 1 rue du
Colisée 30947 Nîmes, tél. : 04-34-03-57-00, courriel : commande-publique-agglo@nimesmetropole.fr adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Services de chemin de fer urbain, de tramway, de
trolleybus ou d'autobus.
Objet du marché : mesures et enquêtes sur le réseau de Transport de Nîmes Métropole.
Catégorie de services : 10.
CPV - Objet principal : 79311200
Objets supplémentaires : 79313000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRJ12.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 44 mois.
Justification d'un accord-cadre dont la durée dépasse la durée maximale de sept ans : L'article
L.2125-1 du Code de la commande publique étend la durée des accords-cadres à 8 ans pour les
entités adjudicatrices.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 410 000 euros.
Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet la réalisation de mesures et d'enquêtes de la qualité du service à la
mobilité de personnes sur le territoire de la Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole.
Le prestataire devra assurer, pour le compte de Nîmes Métropole, les opérations de contrôle qualité
en menant des enquêtes sur le réseau Tango et devra fournir les bilans de ces contrôles, sous
forme détaillée et exploitable par Nîmes Métropole et son délégataire afin que ce dernier puisse
engager les mesures correctrices et actions nécessaires.
Le périmètre géographique d'exécution des prestations correspond au périmètre du réseau Tango
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : période initiale : à compter de
la notification de l'accord-cadre au 31/12/2020
Période de reconduction no1 : 01/01/2021 au 31/12/2021
Période de reconduction no2 : 01/01/2022 au 31/12/2022
Période de reconduction no3 : 01/01/2023 au 30/06/2024.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
oui.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r novembre 2019.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les critères intervenant pour la sélection des candidatures
sont :
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles.
Situation juridique - références requises : -dume (déclaration pré-remplie par la plateforme de
dématérialisation en cas de candidature Dume) - pour chaque membre du groupement et pour
chaque sous-traitant
-Ou, en cas de candidature classique
-Lettre de candidature :

-Remplir le formulaire Dc1 mis à jour le 1er avril 2019 ou utiliser un format libre
-Déclarations sur l'honneur :
-Déclarations sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des
interdictions de soumissionner mentionnées aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11
du Code de la Commande Publique (déclarations correspondantes dans le formulaire Dc1 mis à jour
le 1er avril 2019).
Capacité économique et financière - références requises : -dume (déclaration pré-remplie par la
plateforme de dématérialisation en cas de candidature Dume) - pour chaque membre du
groupement.
-Ou, en cas de candidature classique, déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat
et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant
au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur
ces chiffres d'affaires sont disponibles (déclaration correspondante dans le formulaire Dc2 mis à jour
le 1er avril 2019)
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Liste des principales
livraisons exécutées au cours des trois dernières années (références similaires démontrant la
capacité du candidat à réaliser des prestations d'une complexité ou d'une échelle équivalente aux
types de prestations faisant l'objet du marché), indiquant le montant, la date et le destinataire public
ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique;
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n o 2015-899 du 23 juillet
2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n o 2015899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire
DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur

assermenté.
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du
marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations
et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état
annuel des certificats reçus;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- valeur technique : 60 %;
- prix : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 octobre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises est disponible
gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://www.marchessecurises.fr Les candidats sont
Invités à s'identifier lors du téléchargement du dossier et à vérifier la validité de l'adresse mail qu'ils
ont indiquée sur la plateforme, afin de pouvoir être alertés par toute modification éventuelle du DCE
ou toute réponse aux questions posées par des candidats dans le cadre de la consultation. Aucune
demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. Le marché sera
signé électroniquement entre la Ville de Nîmes et l'attributaire du présent marché à l'issue de la
procédure de passation préalablement à la notification. Les candidats sont ainsi informés qu'ils
devront signer électroniquement le présent contrat après attribution dans le délai imparti, au format
PADES. Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique à
l'adresse suivante : http://www.marches-securises.fr. Par contre, la transmission des documents sur
un support physique électronique (CD-ROM, clé Usb...) n'est pas autorisée. Conditions de
présentation des plis électroniques : fichiers distincts dont l'un comporte les pièces de la candidature
et l'autre, les pièces de l'offre, dans le cadre d'une seule enveloppe. Chaque transmission fera l'objet
d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de
référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats
électroniques dans lesquels les documents peuvent Être transmis sont les suivants : le format PDF
(.pdf), format bureautique propriétaire de microsoft (.doc ou .docx pour les textes ; .xls ou xlsx pour
les feuilles de calcul ; ppt ou pptx pour les présentations de diaporama), format propriétaire DWG
pour les plans ou dessins techniques ou le format propriétaire DWF (.dwg), les formats images jpeg,
png ou tiff/ep pour les photographies, pour les images (.jpg, .png, .tif), le format de compression de
fichiers ZIP (.zip), ou formats équivalents. Il est recommandé de compresser les fichiers, en utilisant
des logiciels du type 7-zip ou .zip. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé
n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé
aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. A l'attention des candidats
: Il est vivement conseillé de tester la plateforme de dématérialisation quelques jours avant la remise
des Offres. Veillez à ce que votre navigateur Internet prenne en charge les plugins JAVA dans ses
dernières versions. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé pour l'envoi des offres
volumineuses. L'offre est transmise en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement
transmises par Un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue dans le délai fixé pour la
remise des offres. Assistance plateforme de dématérialisation : Pour toute question relative au dépôt
de réponses électroniques, un numéro est à la disposition des soumissionnaires : 04 92 90 93 27.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention " copie de sauvegarde ", ainsi que le nom du candidat et l'identification
de la procédure concernée. Elle devra parvenir à la Ville de Nîmes avant la date et l'heure limites

indiquées sur le présent règlement, et sera ouverte dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté
du 27 Juillet 2018 relatif aux modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de
la copie de sauvegarde (programme informatique malveillant, candidature ou offre Reçue de façon
incomplète, hors délais suite à aléas de transmission ou impossibilité d'ouverture par l'acheteur
public - sous réserve que la transmission du plis ait commencé avant la clôture de la remise des
candidatures ou des offres).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 septembre 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères
CS 88010 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes, tél. : 0466-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr.

Mots descripteurs : Sondage, enquête, Transport.
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 18003132FN
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24300064300045
Libellé de la facture : CA Nîmes Métropole Direction des Finances Colisée 2 - 2e étage 1 rue du
Colisée 30947 Nîmes Cedex 9
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 14 octobre 2019
Objet de l'avis : mesures et enquêtes sur le réseau de transport de nîmes métropole
Nom de l'organisme : CA Nîmes Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

