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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
de l'Île d'Oléron (17)
59 route des Allées
Boîte Postale 85
17310 Saint Pierre d'Oléron

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17), Numéro national d'identification : 24170062400026, Contact : Monsieur Le Président,
59 route des Allées, 17310 SAINT-PIERRE D'OLÉRON, FRANCE. Tél. : +33 546472468. Fax : +33 546471288. Courriel :
service-marches@cdc-oleron.fr. Code NUTS : FRI32.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :https://www.cdc-oleron.com/
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Point(s) de contact susmentionné(s). Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles et un
accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à cette adresse internet (URL) :
https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : Établissement public de coopération intercommunale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Mission de maîtrise d’œuvre et d'études réglementaires - Aménagement d'un itinéraire cyclable
II.1.2) Code CPV principal
71240000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte
Mission de maîtrise d'oeuvre et d'études réglementaires - Aménagement d'un itinéraire cyclable Marché à tranches. Missions DIA, EP,
AVP, Études, PRO, ACT-DCE et diverses missions complémentaires (études réglementaires et environnementales)
II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur estimée hors TVA : 230000 euros.
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Non

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71311300 , 71335000 , 71356200
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI32
Lieu principal d'exécution : île d'Oléron
II.2.4) Description des prestations
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Mission de maîtrise d’œuvre et d'études réglementaires - Aménagement d'un itinéraire cyclable "Trans-Oléronaise" traversant l'île d'Oléron
du viaduc au phare de Chassiron.
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
Valeur hors TVA : 230000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : 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
Délais d'exécution des tranches
Missions MOE et études de projet (tranche ferme) 36 mois
Chaque tranche optionnelle : Pistes en création - Pistes en réutilisation de l'existant - Traversée de Dolus d'Oléron - Traversée de
Saint-Pierre d'Oléron - Traversée de Chéray - Traversée de Saint-Denis d'Oléron - Dossier de déclaration d'utilité publique : 2 mois
La tranche optionnelle concertation : 4 mois

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 :
Titres d'études et professionnels exigés du prestataire de services ou du contractant lui-même(architecte, ingénieur, etc...).
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
DC1 - DC2
Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/aux exigé(s) :
Dans le cas d'une candidature et d'une offre présentées par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des
informations transmises au nom des membres du groupement.
En cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne pourra pas être exigée pour la présentation d'une
candidature ou d'une offre. Cependant, après l'attribution du marché, il pourra être exigé du groupement titulaire d'adopter la forme
juridique du groupement solidaire ou d’un groupement conjoint avec le mandataire solidaire des autres membres du groupement.
Justification par l'acheteur de la nécessité de cette exigence à la bonne exécution des prestations : la complexité de marché et la
réalisation de l'ensemble des études nécessite des échanges réguliers et une parfaite coordination entre les membres de groupement,
ce qui justifie la désignation d'un mandataire solidaire.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Références des principales fournitures ou des principaux services fournis sur 3 ans en lien avec le présent marché.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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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

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.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Mardi 04 octobre 2022 - 10:00
IV.2.3) Date d'envoi 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.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : mardi 04 octobre 2022 - 10:30
Lieu : CdC de l'île d'Oléron.

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les prestations sont traitées à prix unitaires et à prix forfaitaires. Prestations rémunérées à prix forfaitaires : La tranche ferme et
chaque tranche optionnelle.
- Missions MOE et études de projet (tranche ferme): Missions DIA, EP, AVP, Études
+ 8 tranches optionnelles :
- Pistes en création (sections 2 - 4 - 8 - 11 -12) : missions PRO, ACT-DCE
- Pistes en réutilisation de l'existant (sections 1 - 6 - 10) : missions PRO, ACT-DCE
- Traversée de Dolus d'Oléron (section 3) : missions PRO, ACT-DCE
- Traversée de Saint-Pierre d'Oléron (section 5) : missions PRO, ACT-DCE
- Traversée de Chéray (section 7) : missions PRO, ACT-DCE
- Traversée de Saint-Denis d'Oléron (section 9) : missions PRO, ACT-DCE
- Dossier de déclaration d'utilité publique
- Concertation : accompagnement du maître d'ouvrage en phase concertation réglementaire
Prestations rémunérées à prix unitaires : Intervention supplémentaire (Chef de projet / ingénieur) - Intervention supplémentaire
(Technicien) - Réunion sur place, avec des instances administratives dans le cadre des études complémentaires - Réunion
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supplémentaire avec le public/élus - Réalisation d'un photomontage supplémentaire - Dossier de mise en compatibilité des documents
d'urbanisme par commune - Autorisation d'urbanisme par section -Dossier d'autorisation environnementale reprenant ensemble des études
réglementaires - Dossier loi sur l'eau - Étude d'incidence Natura 2000 - Étude d'impact - Autorisation de défrichement - Demande de
dérogation relative aux espèces protégées.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Poitiers Hôtel Gilbert 15 rue de Blossac BP 541 , 86020 POITIERS FRANCE. Tél. +33 549607919. E-mail :
greffe.ta-poitiers@juradm.fr. Fax +33 549606809. Adresse internet :
http://poitiers.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Poitiers Hôtel Gilbert 15 rue de Blossac BP 541 , 86020 POITIERS FRANCE. Tél. +33 549607919. E-mail :
greffe.ta-poitiers@juradm.fr. Fax +33 549606809. Adresse internet :
http://poitiers.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
29 juillet 2022
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