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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 29/11/2019

Votre annonce n°19-172419 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 19-172419
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Trivalis.
Correspondant : M. le président de Trivalis, 31 rue de l'atlantique CS 30605 85015 La Roche-sur-Yon, tél. : (+33)2-51-45-14-51,
télécopieur : (+33)2-51-45-14-50, courriel : contact@trivalis.fr adresse internet : http://www.trivalis.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) du pouvoir adjudicateur : Environnement.
Objet du marché : aménagement d'un quai de transfert de déchets ménagers et d'une plateforme de collecte des déchets verts sur la
commune de la Boissière de Montaigu.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRG05.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché de travaux s'inscrit dans une opération d'aménagement d'un quai de transfert de déchets ménagers et d'une plateforme de
collecte des déchets verts sur la commune de la Boissière de Montaigu
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le lot no 1 comporte trois (3) tranches optionnelles comprenant l'exécution des
prestations suivantes :
- tranche optionnelle no 1 (To1.1) : Mise en œuvre de matériaux de recyclage de fraction 0/80, fournis par le maître d'ouvrage, pour la structure
des voiries et dallages (hors bâtiment)
- tranche optionnelle no 2 (To1.2) : Mise en œuvre de matériaux de recyclage de fraction 0/31,5, fournis par le maître d'ouvrage, pour la structure
des voiries et dallages (hors bâtiment)
- tranche optionnelle no 3 (To1.3) : Traitement à la chaux et/ou LHR et optimisation de la structure de chaussée
De plus, le lot 1 comporte une Prestation Supplémentaire Eventuelle (Pse) : Retrait de matériaux amiantés présents sur les abris et sur le site.
La réponse à cette PSE est obligatoire. L'acheteur retiendra ou non cette PSE lors de la signature du marché.
Le lot no 7 comporte une (1) tranche optionnelle comprenant l'exécution des prestations suivantes :
- tranche optionnelle no 1 (To7.1) : Fourniture et mise en œuvre de mâts pour les caméras.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 23 mars 2020.
Cautionnement et garanties exigés : le présent marché prévoit le versement d'avances au profit du titulaire en application de l'article R.2191-3
du code de la commande publique, sauf si le titulaire le refuse. Par application de l'alinéa 4 de l'article R.2191-7 du code de la commande
publique, le versement de chaque avance sera conditionné par la constitution d'une garantie à première demande portant sur le remboursement
du montant intégral de l'avance à considérer. L'acheteur n'accepte pas que la garantie à première demande soit remplacée par une caution
personnelle et solidaire.
Une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur chaque acompte payé conformément aux dispositions de l'article R.2191-33 du code de la
commande publique. Les conditions sont précisées à l'article 7 du CCAP.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré par des
subventions et emprunts et les ressources propres de l'acheteur. Le paiement est effectué par virement administratif à 30 jours sur demande de
paiement établie en fonction des prestations réalisées.
Il sera fait application des dispositions prévues aux articles R.2191-1 à R.2191-31 du code de la commande publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pour chaque lot du marché, peut
soumissionner, un opérateur économique seul ou un groupement d'opérateurs économiques. Aucune forme de groupement n'est imposée par
l'acheteur.
Dans le cadre d'un groupement d'opérateurs économiques, les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du
groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.
Un même opérateur économique ne pourra pas être mandataire de plus d'un groupement dans le cadre du présent marché.
En cas d'attribution à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
Il est rappelé que si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui
l'unissent à ces opérateurs, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour
l'exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
L'Appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait
la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : le candidat produit à l'appui de sa candidature :
- déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10
du Code de la commande publique, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux
articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail
- au titre de son aptitude à exercer l'activité professionnelle : Preuve de son inscription sur un registre professionnel.
Capacité économique et financière - références requises : le candidat produit à l'appui de sa candidature :
- déclaration concernant son chiffre d'affaires global portant sur les 3 derniers exercices disponibles, dans la mesure où les informations sur ces
chiffres d'affaires sont disponibles
- preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents
Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est
autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat produit à l'appui de sa candidature :
- liste des travaux exécutés au cours des cinq (5) dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de
l'art et menés régulièrement à bonne fin
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois (3) dernières
années
- indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de
services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public
- description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public
- pour le lot 1, les certificats de qualification Qualibat 1552 ou équivalent.
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 : 10 janvier 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois 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 : 2019_M461.
Renseignements complémentaires : procédure adaptée (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique). Les
communications et échanges d'informations seront effectués exclusivement par voie électronique suivant les dispositions prévues à l'article 3 du
RC.
Une visite est organisée le 10/12/19 à 14h sur le site de La Boissière de Montaigu. Préalablement à la visite, les candidats devront s'inscrire par
mail à contact@trivalis.fr. La visite est facultative mais les candidats seront réputés avoir pris connaissance du site et s'être rendu compte de la
situation exacte, de l'importance et de la nature des prestations, ainsi que de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution.
L'Acheteur pourra négocier suivant les conditions définies à l'article 11 du RC. Toutefois, conformément à l'article R.2123-5 du CCP, l'acheteur
se réserve la possibilité d'attribuer chaque lot du marché, sur la base des offres initiales, sans négociation.
Pour chaque lot, la durée du marché court à compter de la date de notification adressée par l'acheteur, au titulaire via le profil d'acheteur du
syndicat, jusqu'à la fin du délai de parfait achèvement.
Les variantes ne sont autorisées que pour le lot no 7. Les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation sont définies à
l'article 5-2 du règlement de la consultation.
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L-55115 du code de justice administrative, l'acheteur publiera au Journal
Officiel de l'union Européenne, un avis d'intention de conclure le marché. Un délai de onze jours sera respecté entre la date de publication de
cet avis et la date de signature du marché.
D'Autre part, à compter de la notification du marché et pour rendre applicable le "recours tropic", un avis d'attribution mentionnant la conclusion
du contrat et les modalités de sa consultation sera publié dans l'organe qui a assuré la publicité.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats gratuitement à l'adresse http://www.marches-securises.fr sous l'annonce
Trivalis_85_20191114w2_01. Pour obtenir tous renseignements complémentaires sur le DCE, le candidat devra faire parvenir au plus tard 10
jours avant la date limite de remise des offres (Dlro) une demande écrite à Trivalis via la plateforme de dématérialisation htpp://www.marchessecurises.fr. Les renseignements complémentaires, y compris les modifications de détail du DCE, sont transmis aux candidats au plus tard 6
jours avant la DLRO.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats transmettent leurs candidatures et leurs offres exclusivement par voie électronique à l'adresse http://www.marches-securises.fr
sous l'annonce Trivalis_85_20191114w2_01. Aucune offre déposée par voie papier ne sera acceptée. Les conditions sont détaillées à l'article 8
du règlement de la consultation (Rc). Les candidats peuvent faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des
candidatures et des offres. La copie de sauvegarde peut être transmise à l'acheteur sur support papier ou sur support physique électronique. La
copie de sauvegarde doit être placée dans un pli comportant la mention " copie de sauvegarde ".
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 novembre 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'ile gloriette B.P. 24111 44041 Nantes Cedex,
tél. : (+33) 2-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : (+33) 2-40-99-46-58 adresse internet : http://www.nantes.tribunaladministratif.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux
marchés publics 22 mail Pablo Picasso B.P. 24209 44042 Nantes Cedex 1, tél. : (+33) 2-53-46-79-83, courriel : paysdl.ccira@direct.gouv.fr,
télécopieur : (+33) 2-53-46-79-79 adresse internet : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/ccra/contacts.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - Référé précontractuel (CJA, art L 5511 et suivants)
- référé contractuel (CJA, art L-55113 et suivants)
- recours en contestation de validité du contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.
Mots descripteurs : Bâtiment.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - déconstruction, terrassement, VRD.
Le lot 1 comprend les travaux suivants :
- le désamiantage et la déconstruction des abris présents sur le Sud de la parcelle
- des terrassements en déblais/remblais
- le déplacement d'un calvaire et sa remise en place à l'identique
- la réalisation des voiries y compris structures, enrobés et signalisation routière
- la réalisation d'ouvrages de génie civil (fondation éclairage)
- la réalisation du réseau de gestion des eaux pluviales
- la réalisation du réseau de collecte des eaux industrielles et des eaux vannes
- la réalisation du réseau d'alimentation en eau potable
- la fourniture et la mise en œuvre de la bâche incendie
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- la fourniture et la pose des fourreaux pour l'alimentation électrique de l'installation. Le câblage électrique est à la
charge du lot 5
Informations complémentaires : conformément aux articles R.2113-4 à R.2113-6 du Code de la Commande Publique,
le lot no 1 est passé sous la forme d'un marché à tranches.
Le délai global d'exécution du marché comprend :
- une période de préparation d'une durée de 4 semaines, à compter de la date fixée dans l'ordre de service.
- un délai maximum d'exécution des travaux de 28 semaines, qui court à compter de la date de démarrage des travaux
notifiée par ordre de service.
C.P.V. - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45233140.
Mots descripteurs : Terrassement
Lot(s) 2. - fondation, gros œuvre, maçonnerie; génie civil.
Le lot 2 comprend les travaux suivants :
- le gros œuvre
- le génie civil
Informations complémentaires : le délai global d'exécution du marché comprend :
- une période de préparation d'une durée de 4 semaines, à compter de la date fixée dans l'ordre de service.
- un délai maximum d'exécution des travaux de 9 semaines, qui court à compter de la date de démarrage des travaux
notifiée par ordre de service.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Génie civil, Gros œuvre, Maçonnerie
Lot(s) 3. - charpente bois, bardage, menuiseries extérieures, métallerie et couverture.
Le lot 3 comprend les travaux suivants :
- la fourniture et pose de la charpente
- la fourniture et la pose de la couverture acier
- la fourniture et la pose des bardages bois et translucides
- la fourniture et la pose de l'étanchéité
- la fourniture et la pose des menuiseries aluminium
- la fourniture et la pose de la métallerie et des portails
Informations complémentaires : le délai global d'exécution du marché comprend :
- une période de préparation d'une durée de 4 semaines, à compter de la date fixée dans l'ordre de service.
- un délai maximum d'exécution des travaux de 12 semaines, qui court à compter de la date de démarrage des travaux
notifiée par ordre de service.
C.P.V. - Objet principal : 45261000
Objets supplémentaires : 44316500
45260000
45421000.
Mots descripteurs : Bardage, Charpente, Couverture, Menuiserie, Métallerie
Lot(s) 4. - second œuvre : doublage, cloisons, isolation, plafonds, menuiseries intérieures, revêtement des sols,
peinture.
Le lot 4 comprend les travaux suivants :
- la fourniture et la pose des doublages, cloisons et isolation
- la fourniture et la pose des faux plafonds
- la fourniture et la pose des menuiseries intérieures
- la fourniture et la pose des revêtements de sols et murs
- la fourniture et la pose des peintures et revêtements muraux
Informations complémentaires : le délai global d'exécution du marché comprend :
- une période de préparation d'une durée de 4 semaines, à compter de la date fixée dans l'ordre de service.
- un délai maximum d'exécution des travaux de 5 semaines, qui court à compter de la date de démarrage des travaux
notifiée par ordre de service.
C.P.V. - Objet principal : 45442110
Objets supplémentaires : 45431000.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Isolation, Menuiserie, Peinture (travaux), Revêtements de sols
Lot(s) 5. - electricité.
Le lot 5 comprend les travaux suivants :
- l'électricité courants forts et faibles
- la fourniture et la pose des équipements dans le bâtiment (transfert et locaux sociaux)
- la fourniture et pose du réseau de détection et d'alarme incendie,
- l'éclairage de l'installation et des voiries
Informations complémentaires : le délai global d'exécution du marché comprend :
- une période de préparation d'une durée de 4 semaines, à compter de la date fixée dans l'ordre de service.
- un délai maximum d'exécution des travaux de 7 semaines, qui court à compter de la date de démarrage des travaux
notifiée par ordre de service.
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 6. - plomberie - cVC.
Le lot 6 comprend les travaux suivants :
- la pose du réseau AEP interne aux bâtiments
- la fourniture, pose et mise en service d'un réseau de 2 RIA, y compris réserve et surpresseur
Informations complémentaires : le délai global d'exécution du marché comprend :
- une période de préparation d'une durée de 4 semaines, à compter de la date fixée dans l'ordre de service.
- un délai maximum d'exécution des travaux de 7 semaines, qui court à compter de la date de démarrage des travaux
notifiée par ordre de service.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux)
Lot(s) 7. - vidéosurveillance.
Le lot 7 comprend les travaux suivants :
- la fourniture et la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance (caméra, logiciel et tout équipement nécessaire
au bon fonctionnement de l'installation)
- tranche optionnelle : fourniture et mise en œuvre de mâts
Informations complémentaires : conformément aux articles R.2113-4 à R.2113-6 du Code de la Commande Publique,
le lot no 7 est passé sous la forme d'un marché à tranches.
Le délai global d'exécution du marché comprend :
- une période de préparation d'une durée de 4 semaines, à compter de la date fixée dans l'ordre de service.
- un délai maximum d'exécution des travaux de 3 semaines, qui court à compter de la date de démarrage des travaux
notifiée par ordre de service.
C.P.V. - Objet principal : 32323500.
Mots descripteurs : Télésurveillance
Lot(s) 8. - pont bascule.
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Le lot 8 comprend les travaux suivants :
- installations de chantier, documents EXE, contrôles internes et externes, dossier de récolement
- la fourniture, pose et mise en service du pont bascule y compris réalisation du génie-civil
- la fourniture, pose et mise en service des bornes de pesage et du poste de pesage y compris réalisation du génie-civil
- la formation des agents d'exploitation
Informations complémentaires : le délai global d'exécution du marché comprend :
- une période de préparation d'une durée de 4 semaines, à compter de la date fixée dans l'ordre de service.
- un délai maximum d'exécution des travaux de 4 semaines, qui court à compter de la date de démarrage des travaux
notifiée par ordre de service.
C.P.V. - Objet principal : 45221117.
Mots descripteurs : Equipement industriel
Lot(s) 9. - espaces verts, clôtures et portails.
Le lot 9 comprend les travaux suivants :
- le débroussaillage, coupe des arbres et dessouchage sur toute l'emprise des travaux
- le déplacement, avant démarrage des travaux de terrassement, des deux pins maritimes conservés
- l'engazonnement du site
- la plantation d'arbres et d'une haie végétale
- la fourniture et pose de clôtures
- la fourniture et pose de portails
Informations complémentaires : le délai global d'exécution du marché comprend :
- une période de préparation d'une durée de 4 semaines, à compter de la date fixée dans l'ordre de service.
- un délai maximum d'exécution des travaux de 4 semaines, à compter de la date de démarrage des travaux notifiée
par ordre de service.
C.P.V. - Objet principal : 45112710
Objets supplémentaires : 45421148
45342000.
Mots descripteurs : Clôture, Espaces verts, Porte automatique, portail
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : COMPTA
Numéro d'engagement juridique : 2019_M461
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 25850296200040
Libellé de la facture : Syndicat Trivalis 31 rue de l'Atlantique CS 30605 85015 La Roche-sur-Yon
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 10 janvier 2020
Objet de l'avis : aménagement d'un quai de transfert de déchets ménagers et d'une plateforme de collecte des déchets verts sur la commune de
la boissière de montaigu
Nom de l'organisme : Syndicat Trivalis
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer

Retour

ACCR3817807

> Informations légales

29/11/2019 à 15:08

