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Avis de marché

Département(s) de publication : 7
Annonce No 19-181671
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE PRIVAS.
Correspondant : M. Michel VALLA, Maire, place de l'hôtel de Ville 07006 Privastél. : 04-75-64-06-
44courriel : commande.publique privas.fr.

Objet du marché : etudes d'opportunité et de faisabilité préalables à la réalisation d'un Pôle 
d'echange Multimodal (Pem), et rédaction du programme.
Lieu d'exécution et de livraison: centre-Ville + zone du Lac, 07000 Privas.

Caractéristiques principales : 
régime des droits de propriété de toute nature relatifs aux résultats : les documents et dossiers élaborés 
dans le cadre du présent marché sont soumis aux dispositions de l'article 25 du ccag-pi - option b. 
Modalités essentielles d'exécution : 
* confidentialité et protection des données : le présent marché comporte une obligation de confidentialité 
telle que prévue à l'article 5.1 du ccag-pi.
* conduite de la concertation : la maîtrise d'ouvrage des études sera assurée par la commune de privas 
qui sera l'interlocutrice privilégiée du titulaire, sans préjuger toutefois, à ce stade, de l'organisation de la 
maîtrise d'ouvrage dans les phases ultérieures : maîtrise d'oeuvre et travaux. Tout au long de la réflexion, 
le titulaire devra favoriser la concertation et associer les partenaires susceptibles d'être concernés par 
l'opération. Chaque rencontre ou réunion fera l'objet d'un compte-rendu ou d'un relevé de décision dont 
la rédaction incombera au titulaire. 
* Réunions : le marché prévoit une réunion de lancement, autant de réunions de travail et de rendez-vous 
nécessaires à la réalisation de la mission, et une réunion de présentation.
conditions financières principales : 
* Règlement de la mission : le règlement de la mission qui incombe au titulaire sera traité à prix 
forfaitaires.
* Périodicité de règlement : des acomptes sont prévus pour la tranche ferme. Aucun acompte n'est prévu 
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pour la tranche optionnelle. 
* Variation des prix : les prix forfaitaires sont fermes et non actualisables.
* Pénalité de retard : des pénalités de retard sont prévues
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : décomposition en tranches :
* Tranche ferme :
- etude d'opportunité : à ce stade de l'étude, il n'est pas prévu de faire des études de sol ou des sondages.
- etude de faisabilité : en fonction du site d'implantation retenu, le titulaire sera chargé d'apporter au 
maître d'ouvrage des éléments relatifs à la faisabilité technique et juridique, dans le temps et financière. 
* Tranche optionnelle :
- elaboration du programme : à condition que la phase de faisabilité aboutisse à la réalisation d'un 
scénario, le titulaire établira le programme prévu aux articles L2421-2 et L2421-3 du code de la 
commande publique, sachant que la précision attendue est de niveau " esquisse ", sans réalisation 
d'études complémentaires telles que des investigations géotechniques, sondages, relevés topographiques, 
études environnementales.
l'exécution de la tranche optionnelle est subordonnée à la décision du maître d'ouvrage de l'affermir, 
notifiée au titulaire par ordre de service. Dans l'hypothèse où la tranche optionnelle est affermie avec 
retard ou n'est pas affermie, le titulaire ne pourra pas bénéficier d'une indemnité d'attente ou de dédit.
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
subventionnement : les études sont financées par la CAPCA à hauteur de 10 000 euro(s), par la CDC et 
par la Ville à hauteur de 15 000 euro(s) chacune.
règlement par mandat administratif selon la réglementation en vigueur et selon un délai de paiement de 
30 jours par la commune de Privas.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le 
marché sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec des opérateurs économiques qui se portent 
candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
dans les deux formes de groupement (groupement solidaire et groupement conjoint), l'un des opérateurs 
économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, 
représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage et coordonne les prestations des 
membres du groupement.
de plus, conformément à l'article R2142-24 du code de la commande publique, le mandataire du 
groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement 
pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage.
un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même 
marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

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

Critères d'attribution : 
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Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération.
- prix de l'offre : 40 %;
- méthodologie proposée pour l'exécution de la mission : 20 %;
- moyens humains et techniques affectés à la mission : 30 %;
- planning de réalisation détaillé par élement de mission : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 janvier 2020, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PEM 
2019/1.

Renseignements complémentaires : les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus par le biais de la plateforme de dématérialisation des marchés publics " Achat Public "
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_iNjm4haoIH&v=1&selected=0
(référence : PEM 2019/1).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur la 
plateforme de dématérialisation des marchés publics " achat public " dont l'accès se fait à l'adresse 
suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_iNjm4haoIH&v=1&selected=0
(référence : PEM 2019/1)
ce site est libre d'accès.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidatures et les offres seront déposées sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics 
" achat public " dont l'accès se fait à l'adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_iNjm4haoIH&v=1&selected=0
(référence : PEM 2019/1)
la procédure est gratuite. Seuls les frais d'accès au réseau internet et ceux relatifs à l'obtention et 
l'utilisation des certificats de signature électronique sont à la charge des candidats.
conformément à l'article R2132-11 du Code de la Commande Publique et parallèlement à l'envoi 
électronique, vous pouvez adresser au maître d'ouvrage - mairie de Privas, Service Commande 
Publique - place de l'hôtel de Ville, B.P. 612, 07006 PRIVAS Cedex - sur support " papier " ou sur 
support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé Usb), une copie de sauvegarde de ces documents.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 décembre 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_iNjm4haoIH&v=1&selected=0
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.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_iNjm4haoIH&v=1&selected=0
.
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