Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de communes de Grand Lieu
Correspondant : M. Johann BOBLIN, Président, 1 rue de la Guillauderie - CS 30003, 44118 La chevroliere, tél. :
02 51 70 91 11, télécopieur : 02 51 70 91 10, courriel : grandlieu@cc-grandlieu.fr, adresse internet : http://www.ccgrandlieu.fr/, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Marché public de Maîtrise d'oeuvre pour l'extension du système de vidéo protection sur
les zones et parcs d'activités ainsi que sur certains bâtiments de la Communauté de Communes de Grand
Lieu (44)
Catégorie de services : 12
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71240000
Lieu d'exécution et de livraison : Territoire de la Communauté de Communes de Grand Lieu (44)
Code NUTS : FRG01
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le présent marché a pour objet de confier à un bureau d'études, la réalisation des études de diagnostic et de
faisabilité, ainsi que les missions de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des opérations d'extensions du système de
vidéo-protection de la Communauté de Communes de Grand Lieu sur plusieurs sites.
Le système devra être global pour pouvoir être géré du siège de la communauté de communes. Le système final
devra intégrer le nouveau réseau, mais aussi le réseau existant.
5 zones d'acticités sont déjà sous vidéo-protection.
Projet : pour 9 nouvelles zones d'activités et plusieurs bâtiments.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 mai 2018
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie : néant
Avance : néant
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement : 100 % par les différents budgets de la Communauté de Communes
Paiement : 30 jours par mandat administratif
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché
pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du
groupement.
Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d'un groupement : non
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ou en qualité de membres de plusieurs groupements : non
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection sont
les capacités techniques, financières et professionnelles.
La lettre de candidature précisant les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas
de groupement le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade du marché
(DC1).
• Situation juridique - références requises : La forme juridique du candidat ; si le candidat est en redressement
judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Etat annuel des certificats reçus, pour justifier de sa situation fiscale et sociale (ou formulaire NOTI 2)
Attestations d'assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité.
• Capacité économique et financière - références requises : Une déclaration concernant le chiffre d'affaire global et
le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère la présente consultation, réalisés au cours des 3
derniers exercices (DC2).
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Une note sur les capacités techniques du
candidat ou de chaque membre du groupement
Une note méthodologique
conformément à l'article 4.1.2 du Règlement de consultation
Marché réservé : Non
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 :
• Valeur technique, suivant la note sur les capacités techniques du candidat ou de chaque membre du groupement
(20 %)
• Note méthodologique, suivant les éléments indiqués dans la note méthodologique (40 %)
• Prix (40 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 27 avril 2018 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CCGL MAPA 2018/01
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 mars 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : M. Yann Petiteau ,
Communauté de Communes de Grand Lieu, 1 rue de la Guillauderie - CS 30003, 44118 La chevrolière, tél. :
06 78 67 42 69, courriel : ypetiteau@cc-grandlieu.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mme Christine Perraud , Communauté de Communes de Grand Lieu, 1 rue de la Guillauderie - CS 30003, 44118 La
chevrolière, tél. : 02 51 70 91 11, courriel : cperraud@cc-grandlieu.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_3s73f6MvzX
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Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 1 rue de
la Guillauderie - CS 30003, 44118 La chevrolière, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_3s73f6MvzX
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Communauté de Communes de Grand Lieu
Informations complémentaires :
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette - CS
24111, 44041 Nantes, tél. : 02 40 99 46 00, télécopieur : 02 40 99 46 58, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
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