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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Ville de Vence (06))
BP 9
06141 Vence Cedex

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Ville de Vence, Service de la Commande Publique, BP 9, 06141 Vence Cedex, FRANCE. Tel : +33 493584113. Fax : +33
493584112.E-mail : commandepublique@ville-vence.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.ville-vence.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Programmiste, études préalables, opérationnelles, suivi de réalisation pour le projet « Les
nouvelles Halles »
Lieu d'exécution
Commune de Vence 06140 VENCE

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage(A. M. O.)études préalables, opérationnelles, suivi de réalisation pour le projet « Les nouvelles
Halles »
Des variantes seront prises en considération : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 03 décembre 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Fonds propres.
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article R2192-10 du Code de la commande publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.
L'entreprise mandataire d'un groupement ne peut représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
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
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).
- 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° 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° 2015-899 du 23
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juillet 2015 et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
(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 (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- 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 (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public).
- Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur
public). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle
ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat.
- 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par
l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les
moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- 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 (formulaire NOTI2).

Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
Les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager l’entreprise

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique 80%
2: Prix 20%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
21PMPA0559
Renseignements complémentaires :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas négocier. S’il juge nécessaire de le faire cela se fera sur la base des critères de
jugement ci-dessous, avec le ou les candidats classés premier et second à l'issue de la première phase d'analyse.
La forme retenue pour l’exécution du contrat est à tranches en application des articles R2113-4 à R2113-6 du Code de la commande
publique.
- Tranche ferme : Les études préalables et opérationnelles
- Tranches optionnelles :
1 : Avant-Projet Sommaire (APS)
2 : Avant-Projet Détaillé (APD)
3 : Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Le délai d’affermissement des tranches optionnelles est de 24 mois maximum après validation de la fin de la tranche ferme par le
pouvoir adjudicateur.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Ville de Vence Place Clemenceau , à l'attention de Service de la Commande Publique , 06140 VENCE, FRANCE. E-mail :
commandepublique@ville-vence.fr. URL : https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Vence Avenue Toreille , à l'attention de Pôle Technique , 06140 VENCE, FRANCE. E-mail : commandepublique@ville-vence.fr.
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URL : https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Ville de Vence , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Ville de Vence , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Ville de Vence , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr.

Date d'envoi du présent avis
18 octobre 2021
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