AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC)
1. OBJET DE LA CONSULTATION : Construction d’un parking à étages en gare de MontaiguVendée – Relance du lot n°06 « Guidage »
2. POUVOIR ADJUDICATEUR / MAITRISE D’OUVRAGE (MOA) : Terres de Montaigu – Communauté
d’agglomération - 35 avenue Villebois Mareuil – Montaigu - 85607 MONTAIGU-VENDEE Cedex – Tél :
02.51.46.45.45 - Fax : 02.51.46.45.40 - Représentant : M. Antoine CHEREAU, Président - Adresse du
profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
3. MAITRISE D’ŒUVRE (MOE): La maîtrise d'œuvre est assurée par:
AZEMA ARCHITECTES SAS Architecte DPLG
Représenté par M. Pierre
AZEMA, directeur général
Cotraitants :
Egis Bâtiments Centre-Ouest Ingénierie, Bureau d’études
techniques, bâtiment et
infrastructure (VRD,
structure, économie de la
construction, fluides, SSI,
OPC, Ingénierie
environnementale)
Guillaume Sevin Paysages – Paysagiste
GSP

23 rue du Professeur Martin
31500 TOULOUSE

Siège Social :
3 rue Louis Braille – TSA 50851
35208 RENNES CEDEX 2
Agence :
Parc du Perray, 7 rue de la Rainière TSA
17921 44379 NANTES CEDEX 03
2 place de la République
44200 NANTES

4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Travaux.
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal

Description

45112500-0

Travaux de terrassement

45232410-9

Travaux d’assainissement

45112700-2

Travaux d’aménagement paysager

45213312-3

Travaux de construction de parkings à étages

5. PROCEDURE DE PASSATION : La procédure de passation utilisée est : la procédure
adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de
la commande publique.
6. ALLOTISSEMENT: L’opération comporte 7 lot(s) :
Lot(s)
01

Désignation
Lot n°01 « Voirie – Réseaux divers – Espaces verts »

02

Lot n°02 « Structures et prestations associées »

03

Lot n°03 « Peinture – Peintures de sol – Etanchéité »

04

Lot n°04 « Ascenseurs »

05

Lot n°05 « Electricité – Fluides »

06

Lot n°06 « Guidage »

07

Lot n°07 « Signalétique »

Le présent avis d’appel public à la concurrence concerne le lot n°06 « Guidage », ce dernier
ayant fait l’objet d’une déclaration d’infructuosité.
7. DUREE DES PRESTATIONS: Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations
est détaillé au planning prévisionnel. L'exécution des travaux débutera à compter de la date fixée par
l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
8. VARIANTES « LIBRES »: Aucune variante libre à l’initiative des candidats n’est autorisée par le
pouvoir adjudicateur.
9. VARIANTES « EXIGEES » : Aucune variante exigée de type prestation alternative n’est imposée
par le pouvoir adjudicateur.
10. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) : Aucune prestation supplémentaire
éventuelle n’est demandée par le pouvoir adjudicateur.
11. MODALITES DE FINANCEMENT : Fonds propres de la Communauté d’agglomération. Paiement
par mandat administratif sous 30 jours, à compter de la réception de la facture.
Ce marché s’inscrit dans un projet susceptible d’être financé par un fonds de l’Union Européenne (UE).
12. MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION : A consulter et télécharger
gratuitement sur le site www.marches-securises.fr (Pouvoir adjudicateur : Terres de Montaigu,
Communauté d’agglomération, coordonnées ci-dessus).
13. VISITES SUR SITE : Aucun créneau de visite n’a été fixé et imposé.
14. DATE ET LIEU DE REMISE DES OFFRES : Les offres devront parvenir avant le vendredi 07
octobre 2022 à 12h00 sur le profil acheteur www.marches-securises.fr.
15. FORME JURIDIQUE EN CAS DE GROUPEMENT: En cas de groupement d'opérateurs
économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec
mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint
d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
16. LISTE DES DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE CANDIDAT : La liste des pièces de la
candidature et du dossier d’offre à remettre par le candidat sont précisés aux articles 6.1 et 6.2 du
règlement de la consultation.
17. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Les critères et sous-critères d’attribution sont précisés
à l’article 8.2 du règlement de la consultation (RC).
18. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : Deux cent quarante (240) jours à compter de la date limite
de remise des offres.
19. SERVICES OU LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS :
Renseignement(s) administratif(s) : Service Commande publique – Tél. : 02 51 46 45 45.
Renseignement(s) technique(s) : Les candidats transmettront leur demande par l'intermédiaire du site
https://www.marches-securises.fr
20. SERVICES HABILITES A DONNER DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DELAIS ET
VOIES DE RECOURS : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES - 6 allée de l’Ile Gloriette - 44000
NANTES - Tél. : 02.40.99.46.00

21. INFORMATIONS DIVERSES : Offre en français et en euro. Après examen des offres, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les deux premiers candidats du classement, sous
réserve d’un nombre suffisant d’offres correspondant aux besoins du pouvoir adjudicateur.
22. DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : Le 14 septembre 2022.

