ZAC Maurepas-Gayeulles
Mission d’OPC Urbain

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
TERRITOIRES PUBLICS
1, rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz - CS 50726
35207 RENNES CEDEX 2
Tél. : 02.99.35.21.02 - Fax : 02.99.30.52.68
Email : william.champalaune@territoires-rennes.fr

2. PROCEDURE DE PASSATION
Procédure d’appel d’offres restreint en application des articles 69 et 70 du décret 2016-360 du 25 mars
2016.
3. OBJET DU MARCHE
Mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination Urbaine sur la ZAC Maurepas Gayeulles à
Rennes. Situé au nord est de Rennes, le quartier bénéficie d’un vaste projet de rénovation urbaine sur
un périmètre de 30 ha, qui entre dans une phase opérationnelle particulièrement intense nécessitant
une coordination des différentes maîtrises d’ouvrage. La mission consiste en la coordination des
travaux, l’organisation et la planification (collecte des données et mise en place d’outils), le suivi de
l’organisation des travaux, le contrôle de la planification, l’alerte et l’assistance à maître d’ouvrage.
4. LIEU D’EXECUTION
ZAC Maurepas-Gayeulles à Rennes.
5. DUREE DU MARCHE
Le marché comporte une tranche ferme et deux tranches optionnelles définies comme suit :
- Une tranche ferme mission OPCU pour une durée de 36 mois
- Une tranche optionnelle 1 mission OPCU pour une durée supplémentaire de 6 mois
- Une tranche optionnelle 2 mission OPCU pour une durée supplémentaire de 6 mois
6. LIEU OU L’ON PEUT RETIRER LE DOSSIER DE CONSULTATION
Retrait dématérialisé : le dossier de consultation est disponible sur la plateforme de dématérialisation
à l’adresse suivante : https://territoires.achatpublic.com.
7. DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES
Le 02 mai 2018 à 17h00

8. LIEU ET CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES
Les candidatures seront :
- soit remises par voie électronique sur la plateforme https://territoires.achatpublic.com,
- soit envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remis contre
récépissé à l’adresse suivante :
Madame la Directrice Administrative et Financière de Territoires Publics
1, rue Geneviève de Gaulle Anthonioz - CS 50726 - 35207 RENNES CEDEX 2
Ils porteront la mention suivante : « Candidature pour la mission d’OPC Urbain sur la ZAC Maurepas
Gayeulles. Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis ».
9. CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATUERS ET DES OFFRES
Le pouvoir adjudicateur sélectionnera les candidats sur la base des critères suivants :
Pertinence des références
Capacités professionnelles et techniques au regard des moyens humains du candidat
Capacité financière
Seuls les candidats sélectionnés en phase candidature seront admis à remettre une offre. Le nombre
de candidats admis à remettre une offre sera au minimum de 5 et au maximum de 6.
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères
suivants pondérés :
- Prix : 40%
- Valeur technique : 60%
10. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
11. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats
devront faire parvenir une demande via la plateforme de dématérialisation achat public
(https://territoires.achatpublic.com ) au plus tard le 23 avril 2018 à 16h00.
Une réponse sera alors adressée au plus tard le 27 avril 2018 à tous les candidats identifiés sur la
plateforme de dématérialisation achat public.
12. PROCEDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours : TGI de Rennes – Cité judiciaire – 7 rue Pierre Abelard –
35000 Rennes
13. DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION
Le 28 mars 2018.

14. PUBLICATION AU JOUE
Publicité envoyée au JOUE N°3243177.

