J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24
Département(s) de publication : 30
Annonce No 19-166488
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
CA Nîmes Métropole, colisée 2 - 1er étage 1 rue du Colisée Cedex 9, Point(s) de contact :
http://www.marches-securises.fr, 30947, Nîmes, F, Téléphone : (+33) 4 34 03 57 00, Courriel :
commande-publique-agglo@nimes-metropole.fr, Code NUTS : FRJ12
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.marches-securises.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l'adresse : http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://www.marches-securises.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Maitrise d'œuvre des travaux de création du barrage de Méjéan
Numéro de référence : 19I022NS
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71300000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Le présent appel d’offres ouvert concerne un marché de maîtrise d’œuvre
pour : Programme CADEREAU – PAPI II Nîmes 2015-2020 CADEREAU D’ALES TRAVAUX DE
CREATION DU BARRAGE DE MEJEAN
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
Mots descripteurs : Barrage, Equipement hydraulique, Maîtrise d'œuvre, Ouvrage hydraulique
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71300000

Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ12
Lieu principal d'exécution : Périmètre de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole
II.2.4) Description des prestations : Le présent appel d’offres ouvert concerne un marché de maîtrise
d’œuvre pour : Programme CADEREAU – PAPI II Nîmes 2015-2020 CADEREAU D’ALES
TRAVAUX DE CREATION DU BARRAGE DE MEJEAN
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 0.6
Prix :
1. Prix / Pondération : 0.4
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 240 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 50
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Tranche optionnelle 1 : Mission complémentaire MC3 : Dossier de
demande de classement du barrage de Méjean en aménagement hydraulique Tranche optionnelle 2 :
Mission normalisées : Fin de la phase ACT (consultation des entreprises et analyse des offres),
VISA, DET, OPC, AOR Mission complémentaire MC2 : Coordination du dévoiement des réseaux
en phase réalisation Mission complémentaire MC5 : Mesures d’accompagnement écologiques en
phase réalisation Nota : la tranche optionnelle 2 sera déclenchée par voie d’ordre de service dès que
le PAPI III Vistre sera signé, cette signature est envisagée au 1 er trimestre 2022 Les prestations, objet
de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de
prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article R.2122-7 du Code
de la Commande Publique et qui seront exécutées par le titulaire du marché. Les conditions
d’exécution de ce nouveau contrat sont précisées au C.C.A.P. Marché à tranches.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Caractéristiques des prix : Prix forfaitaires. Modalités de variation
des prix : Révision périodique mensuelle. Une avance de 5% sera accordée dans les conditions
prévues au contrat. Modalités de règlement des comptes : selon les modalités du CCAP. Le délai
global de paiement est de 30 jours
Mots descripteurs : Barrage, Equipement hydraulique, Maîtrise d'œuvre, Ouvrage hydraulique
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : Liste et description succincte des conditions : Lettre de
candidature en cas de candidature classique -Remplir le formulaire DC1 ou utiliser un format libre
Pour les sous-traitants, l’annexe de l’acte d’engagement relative à la sous-traitance suffit Déclarations
sur l’honneur en cas de candidature classique. 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 L.2141-5 et L.2141-7 à L2141-11 du Code de la Commande Publique (déclarations
correspondantes dans le formulaire DC1) ; Pour les sous-traitants, l’annexe de l’acte d’engagement
relative à la sous-traitance suffit.
III.1.2) Capacité économique et financière

Liste et description succincte des critères de sélection : Liste et description succincte des critères de
sélection : 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).
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : • 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 ; • Liste des
principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Cette liste comprendra notamment une liste de références pour des
prestations de missions de maîtrise d’œuvre d’importance (en termes de montant des travaux) et de
typologie (barrage) similaires reprenant les compétences hydraulique, écologie et géotechnique. Les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l’opérateur économique. Les éléments de preuve relatifs à des produits ou services
pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. · Agrément exigé : agrément pour les
thématiques suivantes issues de l’Arrêté du 12 février 2019 portant agrément d'organismes
intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques : · " Etudes, diagnostics et suivi des travaux
pour digues et barrages de catégories A et B, est exclue la catégorie C " ;
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
9 décembre 2019 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres

Date : 9 décembre 2019 - 14:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse 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. Dématérialisation des procédures : le pouvoir adjudicateur impose la transmission des
documents par voie électronique à l'adresse suivante : www.marchessecurises.fr. Aucun autre mode de
transmission n'est autorisé. 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. 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. Modalités de signature des documents : se reporter
au règlement de consultation. Les prestations de maîtrise d’œuvre, objet du présent marché, seront
financées selon les modalités suivantes : budget grand cycle de l’eau – prévention des inondations de
la communauté d’agglomération section investissement, pour partie sous forme d’autofinancement,
pour partie par emprunt et d’autre part par subventionnement de l’etat, du Conseil Régional du
Languedoc-Roussillon et du Conseil Départemental. Le titulaire, à l’exception des organismes publics,
doit justifier de la constitution d’une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du
montant de l’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée. Le pouvoir adjudicateur
ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. Cependant, en cas de
groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire du groupement. Les candidats peuvent
présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d’un ou
plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Un même prestataire ne
pourra pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché. Au regard de ces
dispositions, une entreprise peut être cotraitante d’un ou plusieurs groupements
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nîmes, 16 Avenue Feuchères CS 88010, 30941, Nîmes, F, Téléphone :
(+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, Fax : (+33) 66 36 27 86
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Nîmes, 16 Avenue Feuchères CS 88010, 30941, Nîmes, F, Téléphone :
(+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, Fax : (+33) 66 36 27 86
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
8 novembre 2019
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 19001968IE
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24300064300045
Libellé de la facture : CA Nîmes Métropole Direction des Finances Colisée 2 1 Rue du Colisée, F30947 Nîmes.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 9 décembre 2019
Objet de l'avis : Maitrise d'oeuvre des travaux de création du barrage de méjéan
Nom de l'organisme : CA Nîmes Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

