ANNONCE TRANSMISE
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
date d'émission : 14/11/2016 - 16:52

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de MIRIBEL
Correspondant : Madame le maire, Place de l'Hôtel de Ville, 01700 Miribel, tél. : 04 78 55 84 00,
adresse internet du profil acheteur : https://novade.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 : PS225 : ZAC "Centre ville" à MIRIBEL - Mission d'urbanisme,
d'architecture, de paysage, d'études environnementales et d'infrastructures
Catégorie de services : 12
Lieu d'exécution et de livraison : ZAC "Centre ville", 01700 Miribel
Code NUTS : FR711
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• L'équipe désignée sera en charge de : Adaptation et finalisation du plan de composition de la ZAC
en intégrant les données de l'étude urbaine et les nouvelles orientations de la Municipalité /
Définition des données techniques et quantitatives du programme et participation à l'élaboration du
dossier modificatif de réalisation de la ZAC / Coordination urbaine, architecturale, paysagère et
environnementale des projets immobiliers / Accompagnement de la Ville dans les phases de
communication et de concertation sur le projet / Contrôle des projets immobiliers (prestations à
bons de commande).
La présente consultation est ouverte aux équipes dont la composition devra inclure au moins les
compétences professionnelles relatives aux disciplines suivantes :
- Urbanisme opérationnel et réglementaire,
- Architecture,
- Paysage,
- Etudes en développement durable de ZAC,
- Etudes réglementaires environnementales (études d'impact),
- Infrastructures (VRD).
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Il n'est pas prévu de
décomposition en tranches.
L'équipe se verra confier un marché avec :
- des prestations de base ;
- des prestations à bons de commande pour l'accompagnement du Maître d'Ouvrage pour le contrôle
des projets immobiliers (marché à bons de commande avec un minimum et un maximum :
minimum : 0 dossiers / maximum : 8 dossiers).
À titre indicatif :
- durée du marché estimée à 8 mois pour la mission de base (hors prestations à bons de
commande) ;
- démarrage des prestations : prévisionnellement au mois de février 2017 ;
- les prestations sur bons de commande seront exécutées entre septembre 2017 et décembre 2018
prévisionnellement (durée de 16 mois).
• Descriptions concernant les achats complémentaires : Le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 30-I-7 du décret du 25

mars 2016, des marchés de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles
qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni
mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Aucune retenue de garantie
Avance de 5%. Garantie à première demande couvrant 100,000 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Prestations de base : prix global et forfaitaire / prestations à bons de commande :
prix unitaires.
Prix définitif.
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Paiement : prestations de base du marché : par acompte mensuel suivant l'avancement des études
/ prestations à bons de commande : règlement de chaque bon de commande en une seule fois (à
100%)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Le mandataire du groupement sera la société présentant la compétence d'urbanisme.
Les candidats pourront présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Toutefois, un même mandataire ne pourra pas se présenter dans plus d'un groupement.
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 : Capacités financières
Capacités techniques et professionnelles
• Situation juridique - références requises : Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe
candidate devra produire l'ensemble des pièces demandées.
- Lettre de candidature (DC1 version du 31 mars 2016 ou équivalent).
- Déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner
telles que définies aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et qu'il est en règle au
regard des articles L 1512-1 à L 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés. La remise d'un DC1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur.
- Si redressement judiciaire : copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
• Capacité économique et financière - références requises : Pour chaque membre du groupement :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices
disponibles
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Pour chaque membre du
groupement :
1) Capacités professionnelles :
- Liste de références de nature et de complexité équivalente à celle de la présente consultation de
moins de 3 ans (étant précisé que les éléments de preuves relatifs à des références pertinentes
fournies de plus de 3 ans seront pris en compte)
- Indications des titres d'études et professionnels
2) Capacités techniques :
- Liste du matériel
- Effectifs des 3 dernières années
Marché réservé : Non

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
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 (40 %)
• Valeur technique (60 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 16 décembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PS225 consultation pi
Renseignements complémentaires : A) le maître d'ouvrage a confié à la société NOVADE une
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
B) critères d'attribution : critères de jugement des offres pondéré :
- le « prix des prestations » : 40%.
- la "valeur technique" : 60%, et sera jugée à partir des 6 rubriques suivantes : note de
compréhension du projet et de ses enjeux (noté sur 10) / Note détaillant la composition de l'équipe
proposée (noté sur 10) / Note détaillant les modalités de travail et de communication avec le Maître
d'Ouvrage (noté sur 10) / Note détaillant les modalités de réalisation des missions (noté sur 10) /
Calendrier détaillé de la mission et note explicative (détails des délais d'études par éléments de
mission, chevauchement des tâches, justification des temps,...) (noté sur 10) / Exemples de
livrables pour des missions de nature et de complexité similaires aux rendus fixés dans le CCTP
(noté sur 10)
C) le pouvoir adjudicateur sélectionnera les 3 équipes les mieux classées avec lesquels il négociera.
A ce titre les 3 équipes sélectionnées seront auditionnées le 12 janvier 2017, de 8h30 à 12h30.
D) La visite du site est conseillée. Le site est libre d'accès.
E) transmission des offres :
- sous forme papier, dépôt contre récépissé ou par pli en recommandé avec avis de réception à
l'adresse mentionnée dans la rubrique "adresse à laquelle les offres (...) doivent être envoyées".
- sous forme dématérialisée : http://novade.achatpublic.com
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 novembre 2016
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Novade sas, 10 boulevard du Maréchal Leclerc - cs 40081, 01003 Bourg
en bresse cedex, courriel : laurent.clivio@novade.com, adresse internet :
http://novade.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Novade sas, 10 boulevard
du Maréchal Leclerc - cs 40081, 01003 Bourg en bresse cedex, adresse internet :
https://novade.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_OtbfvhQuuG
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent
être envoyés : MAIRIE DE MIRIBEL, Place de l'Hôtel de Ville, 01700 Miribel, adresse internet :
http://novade.achatpublic.com

Informations complémentaires :
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite d'obtention : 16 décembre 2016
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de lyon, 184 rue
duguesclin, 69433 Lyon, tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 04 78 14 10 65, courriel : greffe.talyon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de lyon, 184 rue duguesclin, 69433
Lyon, tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 04 78 14 10 65, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr

