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Avis No 21-51321  publié le 16/04/2021  Date limite de réponse : 12/05/2021

Dépt. : 70  Commune de gray

Maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement de la Place Boichut.

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Gray

A l'attention de :
M. Christophe LAURENÇOT, Maire

Adresse :
1 Place Charles de Gaulle 70100 Gray
Téléphone : 03-84-65-69-27

Point(s) de contact :
Pôle Juridique

Courriel :
carla.jolyot  ville-gray.fr

Adresse internet :

http://www.gray.fr

Objet du marché :
Maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement de la Place Boichut.

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :
70 100 Gray

Caractéristiques principales :
La présente consultation concerne un marché de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement de la Place Boichut.

Quantité ou étendue :
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
Commande Publique.La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre est de 12 mois y compris congés
à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la mission AVP.Les délais d'exécution des
documents d'études sont fixés à l'acte d'engagement.Les éléments de la mission du marché de maîtrise d'oeuvre à conclure
seront les suivants :Missions de base :-Études d'avant-projet (Avp) ;-Études de projet (Pro) ;-Assistance apportée au maître de
l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (Act) ;- Visa des études d'exécution et de synthèse (Visa) ;- Direction
d'exécution des contrats de travaux (Det) ;-Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et de
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garantie de parfait achèvement (aor);Missions complémentaires :-Coordination des interventions sur réseaux (Cor) -Réalisation
des dossiers et autorisations administratives (Admin).Est également comprise dans le présent marché, l'assistance au maître
d'ouvrage pour le recrutement des autres intervenants qui seraient nécessaires en cours d'opération.La description des éléments
de mission demandés figure dans le programme de l'opération. Ces missions constituent des phases techniques au sens de
l'article 20 du CCAG-PI. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'interrompre le marché à l'achèvement de chaque
mission, sans que cela ne donne droit au versement d'une indemnité pour le titulaire.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :
12/05/2021 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :
120 jours

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

Prix des prestations : 35 % -

Valeur technique : 65 % -

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est consultable et téléchargeable gratuitement par les candidats sur la plateforme de
dématérialisation du pouvoir adjudicateur, accessible uniquement à l'adresse suivante : www.ternum-bfc.fr, sous la référence
'2021INF19'.

Références complètes : Avis n°21-51321

Détail de l’avis
Avis de marché

 

Département(s) de publication : 70 

Annonce No 21-51321 

Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Gray. 

Correspondant : M. Christophe LAURENÇOT, Maire, 1 Place Charles de Gaulle 70100 Graytél. : 03-84-65-69-27courriel :

carla.jolyot  ville-gray.fr adresse internet : http://www.gray.fr .
Objet du marché : maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement de la Place Boichut. 
Lieu d'exécution : 70 100 Gray.

Caractéristiques principales : 
la présente consultation concerne un marché de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement de la Place Boichut 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique. 
La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre est de 12 mois y compris congés à compter
de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la mission Avp. 
Les délais d'exécution des documents d'études sont fixés à l'acte d'engagement. 
les éléments de la mission du marché de maîtrise d'œuvre à conclure seront les suivants : 
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Missions de base : 
-Études d'avant-projet (Avp) ; 
-Études de projet (Pro) ; 
-Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (Act) ; 
- visa des études d'exécution et de synthèse (Visa) ; 
- direction d'exécution des contrats de travaux (Det) ; 
-Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et de garantie de parfait achèvement (aor); 
missions complémentaires : 
-Coordination des interventions sur réseaux (Cor)  
-Réalisation des dossiers et autorisations administratives (Admin). 
Est également comprise dans le présent marché, l'assistance au maître d'ouvrage pour le recrutement des autres
intervenants qui seraient nécessaires en cours d'opération. 
la description des éléments de mission demandés figure dans le programme de l'opération. Ces missions constituent
des phases techniques au sens de l'article 20 du CCAG-PI. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'interrompre
le marché à l'achèvement de chaque mission, sans que cela ne donne droit au versement d'une indemnité pour le
titulaire. 
Refus des variantes. 
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources
propres de la Commune de Gray (budget général) et subventions publiques extérieures le cas échéant. 
conditions du CCAG-PI et du Code de la Commande Publique 
Délai global de paiement à 30 jours. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de
groupement ne sera imposée à l'attributaire du marché. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français. 
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 :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération. 
- prix des prestations : 35 %; 
- valeur technique : 65 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 mai 2021, à 12 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 : 2021INF19.

Renseignements complémentaires : afin de mener à bien l'ensemble des missions de maîtrise d'œuvre, le maître
d'ouvrage souhaite être assisté par une équipe réunissant au minimum les compétences dans les domaines suivants :
Voiries et Réseaux Divers (Vrd) et paysage. 
le candidat peut présenter d'autres compétences qui pourront être appréciées par la maîtrise d'ouvrage notamment
développement durable dans les opérations d'aménagement, concertation, conseil. 
si le candidat se présente sous la forme d'un groupement, le mandataire devra être le Bureau d'etudes Vrd. 
Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières / Capacités professionnelles. 
chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire les pièces suivantes : Les candidats peuvent
utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants) et Dc2 (déclaration du
candidat individuel ou du membre du groupement), oule Document Unique de Marché Européen (Dume) ou un
formulaire libre pour présenter leur candidature. 
ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. 
Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le
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candidat n'entre dans aucun cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des
articles L.5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi de travailleurs handicapés. 
les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les fournitures ou services objet du
contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres
d'affaires sont disponibles. Le cas échéant, pas une déclaration appropriée de banque ou tout moyen jugé équivalent. 
les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : Une liste des
principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public
ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique. 
pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il
s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités
de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur
économique. 
nota : Avant de procéder à l'examen des candidatures, si l'on constate que des pièces visées ci-dessus sont manquantes
ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou
compléter ces pièces dans un délai de 3 jours. 
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec tous les candidats. La négociation éventuelle portera
sur tout ou partie des éléments de réponse aux critères de jugement des offres. Pour les conditions relatives à la
négociation, il convient de se référer au règlement de la consultation. 
les sous-critères de jugement des offres concernant la valeur technique (65%) sont les suivants : 
- la fourniture d'un calendrier prévisionnel pour la durée totale de la mission de maîtrise d'œuvre conformément au
projet de la Collectivité et dans le respect du délai proposépar le candidat à l'article 2 de l'acte d'engagement présentant
notamment les délais envisagés pour exécuter chaque élément de mission et les intervenants affectés par mission et le
nombre et le type de réunions envisagé : sur 25 points ; 
- la description détaillée de la méthodologie de travail envisagée par le candidat pour accomplir les éléments de la
mission de maîtrise d'œuvre demandés en indiquant les contraintes et les spécificités de l'opération et ce, dans le
respect de l'objectif calendaire du maître d'ouvrage : sur 20 points ; 
- la description de l'équipe pluridisciplinaire dédiée à la mission comprenant notamment la présentation précise de
chaque intervenant et de l'interlocuteur référent de la collectivité (nombre et dénomination précise des intervenants,
avec indication pour chacune des personnes mises à disposition de leur rôle, leur expérience professionnelle et leurs
compétences en lien avec la mission de maîtrise d'œuvre) : sur 20 points. 
instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon, 30 Rue Charles Nodier, 25000
Besançon, tél. : 03 81 82 60 00, télécopieur : 03 81 82 60 01, courriel : greffe.ta-besancon  juradm.fr, adresse internet :
http://besancon.tribunal-administratif.fr 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du
Tribunal Administratif de Besançon, 30 Rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03 81 82 60 00, télécopieur : 03 81 82
60 01, courriel : greffe.ta-besancon  juradm.fr, adresse internet : http://besancon.tribunaladministratif.fr.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Le Dossier de Consultation des Entreprises est consultable et téléchargeable gratuitement par les candidats sur la
plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur, accessible uniquement à l'adresse suivante : www.ternum-
bfc.fr, sous la référence "2021inf19".

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
l'attention des candidats est attirée sur le fait que toutes les communications et tous les échanges d'informations
seront effectués par des moyens de communication électronique. La transmission des plis ne pourra s'effectuer que par
voie dématérialisée à l'adresse suivante : www.ternum-bfc.fr. Pour plus d'informations, il convient de se référer au
règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2021.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  
adresse internet : https://marches.ternum-bfc.fr/?Ce site utilise des cookies d'audience, en cliquant sur accepter vous autorisez le dépot de ces cookies
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page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=619256&orgAcronyme=s8i . 

Un peu d'aide ?
Guide d'utilisation : la recherche d'annonces  (msword - 0 B)

(/content/download/1218/18654/version/21/file/guide_utilisation_recherche_des_avis_sur+boamp.fr_2019.doc)

Qu'est-ce-qu'un marché public ? (/Espace-entreprises/Comment-repondre-a-un-marche-public/Questions-de-

reglementation/Avant-de-repondre-a-un-marche-public/Definition-et-principes-d-un-marche-public)

Glossaire des marchés publics (/Espace-entreprises/Comment-repondre-a-un-marche-public/Glossaire)

Questions fréquentes (/Espace-entreprises/Utiliser-les-services-du-BOAMP/Foire-aux-questions-FAQ)

Tutoriel le paramétrage des alertes sur boamp.fr (/Espace-entreprises/Utiliser-les-services-du-BOAMP/Tutoriel-le-

parametrage-des-alertes-sur-boamp.fr)
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