AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE RELATIF A LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE PROJET DE ZAC A
RENNES
1.

Identification de l’organisme qui passe le marché

TERRITOIRES PUBLICS, A l'attention de Mme Marie-Yvonne LAHAYE Directrice Administrative et
Financière, 1 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz – CS 50726 - 35207 Rennes cedex 2,
Courriel : julien.bailleul@territoires-rennes.fr
Profil d'acheteur : https://territoires.achatpublic.com
2.

Procédure de passation

Concurrentielle avec négociation. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sur
la base des offres initiales sans mener de négociations.
3.

Objet du marché

Marché de maîtrise d'œuvre : Mission de conception et suivi de réalisation des espaces publics
comprenant l'ensemble des VRD et du paysage urbain du projet de ZAC Guines à Rennes (35).
Le marché a pour objet la réalisation des prestations suivantes :
- Volet 1 : Dossier loi sur l'eau / mission éclairage / complément diagnostic réseau
- Volet 2 : Infrastructures et espaces publics
- Volet 3 : Missions complémentaires (suivi de PC et visa technique PC)
Les compétences demandées sont : Maitrise d’œuvre infrastructure, paysage, VRD, hydraulique,
éclairage.
4.

Durée du marché : 5 ans

5.

Modalités de retrait du dossier de consultation

Retrait dématérialisé : le dossier de consultation est disponible gratuitement sur la plateforme de
dématérialisation à l’adresse suivante : https://territoires.achatpublic.com
6.

Lieu et conditions de remise des plis

Les plis contenant les candidatures et les offres seront soit remis par voie électronique sur la plateforme
https://territoires.achatpublic.com, soit envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception à
l’adresse suivante : TERRITOIRES PUBLICS, Mme la Directrice Administrative et Financière, 1, rue G.
de Gaulle-Anthonioz – CS 50726 - 35207 RENNES CEDEX 2 ou remis contre récépissé directement
au siège de TERRITOIRES PUBLICS, en précisant l’objet de la consultation.
7.

Justificatifs à produire

Concernant les justificatifs à produire, les candidats doivent se référer au règlement de la consultation.
8.

Critères de jugement des candidatures

Nombre minimal envisagé : 3
Nombre maximal envisagé : 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : capacité économique et financière –
Capacités techniques & professionnelles – Pertinence des références

9.

Critères de jugement des offres

Valeur technique : 60%
Prix : 40%
10.

Renseignements administratifs & techniques

Auprès de TERRITOIRES PUBLICS – M. BAILLEUL Les réponses seront transmises via la plateforme
de dématérialisation à l’ensemble des entreprises inscrites.
11.

Procédure de recours

Tribunal de Grande Instance de Rennes – Cité judiciaire – 7 rue Pierre Abelard – 35000 RENNES.
12.

Date limite de remise des plis

Le vendredi 08 septembre 2017 à 16h00
13.

Date d’envoi à la publication

Date d'envoi du présent avis : 21/07/2017
Date d'envoi et référence publicité JOUE : N°3156848 envoyée le 21/07/2017

