Avis de marché
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)

Nom et adresses
Interco Normandie Sud Eure
84 rue du canon
27130 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
France
Téléphone: +33 232329942
Courriel: emmanuelle.bunel@inse27.fr
Code NUTS: FRJ24
Adresse(s) internet: www.inse27.fr

I.2)
I.3)

Adresse principale: www.inse27.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-securises.fr
Informations sur la passation de marchés
Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet,
à l'adresse:
http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de
contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via:
http:// www.marches-securises.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact
susmentionné(s)

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Collectivité territoriale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1)

Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Suivi-animation de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain
(OPAH-RU) portant sur le centre-ville historique de Verneuil sur Avre (commune nouvelle de
Verneuil d’Avre et d’Iton)
II.1.2) Code CPV principal
71300000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte:
La présente consultation porte sur la réalisation d’une mission de suivi et d’animation de l’OPAHRU du centre-ville historique de Verneuil-sur-Avre. La mission comporte une seule partie « le

suivi-animation » qui doit permettre d’indiquer l’ensemble des missions et des moyens à mettre
en oeuvre pour répondre aux objectifs déterminés (en volume eten nature) par la collectivité
publique lors du lancement de sa commande.
Cette mission correspond aux 5 années de l’opération.
II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71300000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR231
II.2.4)Description des prestations:
La mission comporte une seule partie « le suivi-animation » qui doit permettre d’indiquer
l’ensemble des missions et des moyens à mettre en oeuvre pour répondre aux objectifs
déterminés (en volume eten nature) par la collectivité publique lors du lancement de sa
commande.
Cette mission correspond aux 5 années de l’opération.
II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique jugée sur la base d'un mémoire explicatif détaillé (cf.
sous-critères au règlement de la consultation) / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 60
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionner (ou DC1 ou DUME).
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles (ou DC2 ou DUME).

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux
de même nature que celle du contrat,
— liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire.
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1)

Information relative à

la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
Pas de retenue de garantie. Garantie à première demande à hauteur de 100 % du montant de
l'avance le cas échéant. Financement par fonds propres et subventions ANAH et Département.
Paiement sous 30 jours. Aucune forme de groupement exigée. Certificats de qualifications et/ou
de qualité demandés: agrément d'ingénierie sociale et financière, certificat DPE, technicien du
bâtiment, formation accessibilité.
NB: chacun des certificats précités peut faire l'objet d'équivalence.
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation
ou le dialogue IV.1.6)

Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés
publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les
marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/11/2019
Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats
sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de
participation: Français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 05/11/2019
Heure locale: 00:00
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)

Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur http://www.marches-securises.fr —
Profil d'acheteur pour retrait dossier de consultation et dépôt des offres électroniques
obligatoires: https://www.marchessecurises.fr — Offres «Papier» refusées. Transmission des
copies de sauvegarde dans les conditions indiquées au règlement de la consultation.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Mél : greffe.ta-rouen@juradm.fr
VI.4.2)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Art. L. 551-1 du code de justice administrative.
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
02/10/2019

