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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Vendée Eau (85)
Zac Bell
57 rue Paul Emile Victor
85036 La Roche sur Yon

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Vendée Eau (85), Michel BOSSARD, Zac Bell 57 rue Paul Emile Victor, 85036 La Roche sur Yon, FRANCE. Tel : +33 251248200. E-mail :
marches@vendee-eau.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.vendee-eau.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de confortement d'une tour de prise, le remplacement de deux vannes de fond et la mise en place de
deux bras mobiles au Barrage du Graon
Lieu d'exécution
Barrage du Graon à Saint Vincent sur Graon en Vendée (85).

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
La présente consultation concerne l'exécution d'une mission de Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de confortement d'une tour de prise,
le remplacement de deux vannes de fond et la mise en place de deux bras mobiles au barrage du Graon.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
La mission de maîtrise d'oeuvre objet du présent marché est composée des éléments normalisés suivants :
- Étude d'avant Projet AVP
- Etude de Projet PRO
- Assistance à la Passation des Contrats de Travaux ACT
- Visa des Études d'exécution VISA
- Direction de l'Exécution des Contrats de Travaux DET
- Assistance lors des Opérations de Réception et AOR
pendant la garantie de parfait achèvement

La mission de maitrise d'oeuvre comprend également les missions complémentaires suivantes:

- MC1 : Rédaction d'un dossier technique de déclaration de travaux
- MC2 : Mission SPS (Sécurité et Protection des Salariés) / CT (Contrôle Technique)

Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) facultative :
- MC 3 : Mission CT (Contrôle Technique)
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 30 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des candidatures
Mardi 05 octobre 2021 - 12:00
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Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
03 janvier 2022

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Le mode de règlement est le virement par mandat administratif . Le délai global de paiement est celui fixé par l'article R.2192-10 du
Code de la Commande Publique. Il est actuellement de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Le marché sera conclu soit avec un opérateur économique présentant une candidature individuelle, soit avec un groupement
d'opérateurs économiques. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des autres membres du groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
Celles fixées dans le règlement de la consultation.

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).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
21SD03MO
Renseignements complémentaires :
Une visite sur site (coseillée) sera organisée le Mercredi 1er septembre 2021 à 14h00.
Les candidats devront se rendre directement sur le lieu des travaux situé au Barrage du Graon à SAINT VINCENT SUR GRAON à
l’heure indiquée.
Les candidats devront s’inscrire à la visite en adressant un mail via la plateforme de dématérialisation de l’acheteur.

Date d'envoi du présent avis
09 juillet 2021
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