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Avis de marché
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: SAMOA
Adresse postale: 2 ter quai François Mitterrand BP 36311
Ville: NANTES CEDEX 2
Code NUTS: FRG01 Loire-Atlantique
Code postal: 44263
Pays: France
Courriel: samantha.bronner@samoa-nantes.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.marches-securises.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: le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Société publique locale

I.5)

Activité principale
Autre activité: société d'aménagement de la métropole ouest atlantique (aménagement urbain)

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
MARCHE PUBLIC PORTANT SUR UNE MISSION DE COORDINATION DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION
DE LA SANTE (CSPS) DE NIVEAU 1 POUR L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU PROJET DE
DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES LIGNES
Numéro de référence: 2022CSPSTRAM

II.1.2)

Code CPV principal
71317200 Services de santé et de sécurité

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs relative à une
opération de catégorie I (phase conception et réalisation), au sens de l'article R.4532-31 du Code du travail,
relative à la réalisation des espaces publics de l’axe Nord-Sud du projet DNLT.
Le présent marché est un marché ordinaire.
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II.1.5)

Valeur totale estimée

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)
71317210 Services de conseil en matière de santé et de sécurité

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG01 Loire-Atlantique
Lieu principal d'exécution:
Ile de Nantes
44263 NANTES

II.2.4)

Description des prestations:
Le présent marché concerne une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs relative à une opération de catégorie I (phase conception et réalisation), au sens de l'article
R.4532-31 du Code du travail. Le coordonnateur interviendra dans les conditions fixées par les articles
L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 à 3, L. 4532-1 à 18 et R. 4532-1 à 4533-7 du Code du travail, ainsi que par les
dispositions du contrat.
Le marché public est qualifié de marché public de prestations intellectuelles régit par le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) 2021.
Les modalités de mise en œuvre de la mission de CSPS pour la phase conception et réalisation de l'opération
sont détaillées au sein du CCP.

II.2.5)

Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 72
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: non

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

II.2.14)

Informations complémentaires
La mission du titulaire démarre à la notification du marché et s'achève à l'expiration du délai de garantie des
marchés de travaux ou au plus tard après la levée de la dernière réserve des marchés de travaux, si celle-ci
a lieu lors de la prolongation du délai de garantie. La durée nécessaire à la réalisation de l’opération est fixée
prévisionnellement à 72 mois, à compter de la notification.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, 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:
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Vérification de la situation juridique ainsi que les capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat au regard des documents à produire pour la candidature mentionnés à l'article 6 du règlement de
consultation.
III.1.2)

Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3)

Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.2)

Conditions liées au marché

III.2.1)

Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Le candidat devra remettre les certifications professionnelles ou qualifications professionnelles ou équivalent en
cours de validité suivantes :
o Attestations de compétence / formation (datant de moins de 5 ans) de la (les) personne(s) physique(s)
chargée(s) d’exécuter la mission de CSPS (titulaire(s) et suppléant(s)) et attestations d’actualisation le cas
échéant, niveau I en phase conception et réalisation, délivrées par un organisme de formation certifié ; en cours
de validité.

III.2.3)

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 23/09/2022
Heure locale: 12:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres
Date: 23/09/2022
Heure locale: 14:00

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)

Informations complémentaires:
Questions à adresser au plus tard le 13/09/2022.
Réponses à toutes les entreprises ayant retiré le dossier le 15/09/2022.
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VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: TRIBUNAL JUDICIAIRE (ANCIENNEMENT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE) DE RENNES
Adresse postale: 7 Rue Pierre Abelard - BP 3127
Ville: Rennes
Code postal: 35031
Pays: France
Téléphone: +33 299653737
Fax: +33 299310615

VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Voies et délais des recours dont dispose le candidat :
Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la
signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être
exercé dans les délais prévus à l'article précité

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal judicaire (anciennement tribunal de Grande Instance) de Rennes
Adresse postale: 7 Rue Pierre Abelard - BP 3127
Ville: Rennes
Code postal: 35031
Pays: France
Téléphone: +33 299653737
Fax: +33 299310615

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
22/07/2022

