Avis de marché
Marché public de prestations intellectuelles

Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse
Direction de la Commande Publique
57 avenue Pierre Sémard
cs 91015
06130 GRASSE
Téléphone : 04.97.05.22.00
Adresse internet : http://www.paysdegrasse.fr
E-Mail : commande@paysdegrasse.fr
Statut : Communauté d’agglomération
Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Etude de faisabilité portant sur l’amélioration des conditions de déplacements sur l’axe de
la Route Départementale RD2562
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non
L'avis concerne un marché.
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
Type de marché de services : prestations intellectuelles
Caractéristiques principales.
Le marché est découpé en phases comme suit:
Phase n°1 Prise de connaissance des données et du territoire.
Phase n°2 Analyse des solutions envisagées proposées par le Maître d'Ouvrage aux
différents horizons.
Phase n°3 Étude géométrique des différents scénarii d'aménagement (niveau étude
préliminaire) et étude des contraintes environnementales.
Phase n°4 Analyse comparative des scenarii d'aménagement– proposition de choix
(solutions à court, moyen et long terme).
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.
L’étude de faisabilité a pour objet de présenter les projets, d’en décrire le contexte, d’en
vérifier la pertinence et de l’argumenter. Elle peut être assimilable à un dossier de prise
en considération détaillé.
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Cette étude doit permettre au maître d’ouvrage :
 de juger de la pertinence d’un aménagement,
 de dresser un état des lieux des enjeux du territoire (contraintes et potentialités),
 de garantir la bonne préparation de la commande des études « environnement » à
réaliser et de préciser leur contenu,
 de faciliter le repérage précoce d’éventuelles difficultés et donc l’adaptation
possible du projet,
 d’orienter les éventuelles variantes du projet, d’identifier les procédures
réglementaires auxquelles le projet sera soumis et d’anticiper leurs délais dans la
programmation des phases techniques du projet
Dévolution en marché unique.
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.
La durée du marché est fixée selon les modalités prévues dans le cahier des charges.
Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
Une avance est prévue. Son montant est égal à 5 % du montant du marché.
Une garantie à première demande pour le versement de l'avance est exigée.
Procédure : MAPA ouvert
Présentation des candidatures et des offres : consulter le règlement de consultation
Conditions de remise des candidatures : consulter le règlement de consultation
Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés
énoncés ci-dessous :
Les critères sont notés sur 100.
1. Critère Prix des prestations pondéré à 40 %.
2. Critère Valeur technique pondéré à 60 %.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique.
Délai global maximum de paiement conforme à la législation en vigueur.
Intérêts moratoires : conforme à la règlementation en vigueur à la date à laquelle les
intérêts moratoires commenceront à courir.
Financement sur fonds propres 100 %, section investissement.
Les prestations sont rémunérées à prix unitaires.
Les prix unitaires du bordereau de prix sont appliqués aux quantités réellement
exécutées.
Prix ferme et révisable
Avis périodique : Il ne s'agit pas d'un accord-cadre périodique.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nice
33 Boulevard Franck Pilatte,
06300 Nice
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Profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur www.e-marches06.fr
CA-Pays-de-Grasse_06_20161018W2_02
Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération du Pays de Grasse
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus :
 pour les renseignements d'ordre administratif :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse - Direction de la Commande Publique
Correspondant : M. le Président
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél : 04.97.05.22.00
Mél : commande@paysdegrasse.fr
 pour les renseignements d'ordre technique :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse
Correspondant : Madame Marion PINATEL - Chargée de Mission Aménagement Solidaire
(04) 89 35 91 02 - mpinatel@paysdegrasse.fr
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard
06131 Grasse
Adresse de remise des offres :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse - Direction de la Commande Publique
Correspondant : M. le Président
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél : 04.97.05.22.00
Mèl : commande@paysdegrasse.fr
Renseignements d'ordre administratif :
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/11/2016
Date limite de réception des offres : 25/11/2016 à 12:00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à
compter de la date limite de réception des offres.
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