
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

DEUX-SEVRES AMENAGEMENT AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SEVRES
Mme Coralie DENOUES - P.D.G
21 Chemin des Roches du Vivier
79000 NIORT 
Tél : 05 17 72 11 07 - Fax : 05 17 72 11 00 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur agit  pour le compte d 'autres pouvoirs adjudicateurs.  

Objet Marché d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) dans le cadre de la
construction d'un centre aquatique à AZAY-LE-BRULE (79) 

Référence 745 - OPC - MAPA

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Lieu
d'exécution 

rue de l 'Hommeraie
79400 AZAY LE BRULE 

Durée 24  mois

DESCRIPTION Ouvrage d 'une surface de plancher de 2 084 m²,  sur  une terrain de 24 352 m²
comprenant  :
Un bassin couvert  unique de 460 m² dédié aux pratiques de la natation. I l  devra
être modulaire pour pouvoir bénéficier d’un espace d’apprentissage d’un côté
et d’espaces loisirs de l’autre. L’espace intérieur Halle Bassin + annexe bassin
devra faire 1 124 m² ;
Un espace vestiaire – sanitaires – locaux divers de 345 m²
Un accueil de 137 m² ;
Un local d’exploitation de 418 m² ; 
Un pôle SPA de 60 m² avec un hammam, un sauna et une douche XXL.
Un espace engazonné ;
Deux pistes de Pentagliss ;
Une aire de jeux de 210 m², qui peut se décliner sur le thème de l’eau.

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Quant i té  ou
é t e n d u e

Montant prévisionnel des travaux : 5 831 640 € H.T.
Date prévisible du début d ' intervention :  mars 2019 

Condit ions relat ives au contrat

Financement La Communauté de Communes Haut Val de Sèvres sollicitera des fonds
européens .
Les paiements  seront  assurés par  Deux-Sèvres Aménagement au t i t re  d 'une
convention de mandat  s ignée avec la  Communauté de Communes Haut Val  de
Sèvres.

Forme juridique Le maître d 'ouvrage informe les candidats qu'en cas de groupement celui-ci
sera conjoint avec le mandataire solidaire.

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

  Documents à produire obligatoirement par le candidat ,  à  l 'appui de sa
candidature :
-  Copie du ou des jugements  prononcés,  s i  le  candidat  est  en redressement
judiciaire.
Documents à produire à l 'appui des candidatures par le  candidat ,  au choix de
l 'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures,  services ou travaux objet  du marché,  réalisés au

http://www.pro-marchespublics.com
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=14234


concernant les fournitures,  services ou travaux objet  du marché,  réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
-  Attestat ion d 'une assurance couvrant  les  r isques professionnels .
-  Formulaire DC1, Lettre de candidature -  Habil i tat ion du mandataire par ses
co-traitants.(disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
-  at testat ion sur l 'honneur (Annexe 3)
Les pièces définies ci-dessous permettant l 'évaluation de :  
- Aptitude à exercer l 'activité professionnelle :  certificat ou qualification
professionnelle en cours,  at testation de capacités d 'autres Maîtres d 'Ouvrage 
-  Capacités  techniques et  professionnelles :  présentat ion des moyens
techniques  e t  humains  du candidat  
Composit ion du dossier  à remettre avec l 'offre
- l 'acte d 'engagement et  le CCAP dûment complété et  signé
une note technique composée de :
noté sur  10 points  :
-  Détail  par acte justif iant  le temps passé,
-  Détail  des intervenants avec réalisation d'un organigramme et  CV de chaque
intervenant ,
-  Identif icat ion d 'un responsable d 'opérat ion interlocuteur de Deux-Sèvres
Aménagement pour l 'exécution des prestations et  l 'organisation du travail ,
Noté sur 25 points :
-  Détai l  des références du responsable et  de son équipe
Noté sur 25 points :
-  Détail  des méthodes de travail  en phase conception et  réalisat ion

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri tères
énoncés  c i -dessous avec leur  pondérat ion
60 % : Valeur technique de l 'offre appréciée à l 'aide du mémoire technique
40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
DEUX-SEVRES AMENAGEMENT

chris tel le .virondeau@deux-sevres-amenagement . fr 

techniques
DEUX-SEVRES AMENAGEMENT

ceci le . ruy@deux-sevres-amenagement .fr

Documents Dossier  de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 1 / 0 3 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être util isées dans l 'offre ou la candidature :  français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 60 jours ,  à  compter de la date l imite de réception des
offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

  La procédure mise en œuvre est  une procédure adaptée ouverte avec possibil i té
de négociat ion
Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée
irrecevable ou dont les capacités seront jugées insuffisantes.  I l  procédera
ensuite à l’analyse des offres remises par les candidats retenus. Il  se réserve
toutefois la possibil i té de procéder à l’analyse des candidatures après analyse
et  classement des offres.
Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres inappropriées et  décidera
d’engager ou non les négociations,  le pouvoir adjudicateur pouvant en toute

https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=14234
mailto:christelle.virondeau@deux-sevres-amenagement.fr
mailto:cecile.ruy@deux-sevres-amenagement.fr
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=14234
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=14234


hypothèse décider d’attr ibuer le marché sur la base des offres init iales sans
négociation.
Dans l’affirmative, il  décidera s ' i l  admet ou non à la négociation les candidats
ayant remis des offres irrégulières ou inacceptables,  dans le respect du
principe d 'égali té de trai tement entre les candidats.
Le pouvoir adjudicateur sélectionnera,  sur la base des critères de sélection des
offres, les candidats avec lesquels il  négociera. 
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur aura admis à la négociation les offres
irrégulières ou inacceptables, il  devra, à l ' issue des négociations, rejeter,  sans
les classer,  les offres qui demeureraient irrégulières ou inacceptables.  
Le pouvoir  adjudicateur pourra cependant  autoriser  les  soumissionnaires
concernés à régulariser les offres irrégulières, à condition qu’elles ne soient pas
anormalement  basses .
À l’issue de ces négociations, il  retiendra l’offre économiquement la plus
avantageuse sur la base des critères de choix des offres définis dans l’avis.

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Poitiers
15 Rue de Blossac
Hôtel Gilbert
BP 541 86020 Poitiers Cedex 
Tél :  05 49 60 79 19 - Fax : 05 49 60 68 09 
greffe. ta-poit iers@juradm.fr

  Envoi le 11/02/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Nouvelle République - Ed. Deux
Sevres  -  papier  + web centreouest -marches .com 
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