AVIS DE MARCHÉ
Services
79311000 - Services d'études
(Il s'agit du code CPV principal du marché. Celui-ci est utilisé comme titre de la publication européenne. Vous
pouvez adapter ce code CPV dans la phase publication > détail publication > objet > nomenclature.)

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom et adresses
Nom officiel: Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée
Adresse postale: 16 rue de l'Innovation , 85206 FONTENAY LE COMTE
Code NUTS: FRG01
Point(s) de contact: Ludovic HOCBON (Président)
Téléphone : +33 228130707
Fax : +33 251692154
Courriel : president@fontenayvendee.fr
Adresse(s) internet
Adresse principale: http://www.fontenayvendee.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-securises.fr

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:
Nom officiel: Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée
Adresse postale: 16 rue de l'Innovation , 85206 FONTENAY LE COMTE
Code NUTS: FRG01
Point(s) de contact: e.camara@fontenayvendee.fr
Téléphone : +33 251534174
Fax : +33 251692154
Courriel : e.camara@fontenayvendee.fr
Adresse(s) internet
Adresse principale: http://www.fontenayvendee.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-securises.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: http://www.marches-securises.fr
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

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: DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDEE

II.1.2

Code CPV principal: 79311000 - Services d'études

II.1.3

Type de marché: Services

II.1.4

Description succincte: L'objet de l'étude est de réaliser : - le diagnostic du fonctionnement des réseaux
d'eaux usées et des 26 stations de traitement des eaux usées afin d'en recenser les anomalies, de
quantifier la pollution rejetée ainsi que leur impact sur le milieu ; - le schéma directeur d'assainissement
visant à réduire les dysfonctionnements, les rejets depollution et les surcoûts d'exploitation qui en
découlent, à respecter la règlementation en vigueur, notamment à travers la directive Eaux Résiduaires
Urbaines (ERU) et l'arrêté du21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectifs, et à
contribuer aux objectifs du Sdage Loire-Bretagne et de toutes règlementations locales. L'étude vise
également à initier ou compléter le dispositif d'autosurveillance et de diagnostic permanent du système
d'assainissement ainsi que sa gestion patrimoniale.

II.1.6

Information sur les lots:

Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description
II.2.2

Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal : 79311000 - Services d'études
Code CPV principal : 90480000 - Service de gestion du réseau d'assainissement

II.2.3

Lieu d'exécution:
Code NUTS: FRG01
Lieu principal d'exécution: 16 rue de l'Innovation 85206 FONTENAY LE COMTE

II.2.4

Description des prestations:
DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDEE

II.2.5

Critères d’attribution:
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60
Coût - Nom: Prix / Pondération: 40

II.2.7

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique:
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

II.2.10 Variantes:
Des variantes seront prises en considération: Non
II.2.11 Information sur les options:
Options: Oui
Description des options: Le marché comporte une tranche optionnelle.
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

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:
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen
(DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des
membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.

III.1.2)

Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, 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.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

III.1.3)

Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq 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.
2. L'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.
3. Document informant de la composition de l'équipe accompagnée des titres professionnels
(certificat de qualification du personnel d'intervention et habilitation AIPR), et les nom et
coordonnées de l'interlocuteur principal à contacter dans le cadre de l'exécution des prestations.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) Description
IV.1.1

Type de procédure
Procédure ouverte.

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.2.2

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
28/08/2020 Heure locale: 12h00

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: 2020-12-26

IV.2.7

Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/08/2020 Heure locale: 12h00
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée: Non.
La facturation en ligne sera acceptée: Oui.
Le paiement en ligne sera utilisé: Non.

VI.3) Informations complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette , 44041 NANTES
Téléphone : +33 240994600
Fax : +33 240994658
Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette , 44041 NANTES
Téléphone : +33 240994600
Fax : +33 240994658
Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette , 44041 NANTES
Téléphone : +33 240994600
Fax : +33 240994658
Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
22/07/2020

