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AVIS DE MARCHÉ 

 

Directive 2014/24/UE 

Le présent avis constitue un appel à la concurrence 

Section I : Pouvoir adjudicateur 

I.1)  NOM ET ADRESSES 

Communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault  
 Numéro national d'identification : 2000,  
15 rue Pernelle BP 98 61120 VIMOUTIERS 
Téléphone : (+33)2 33 67 54 85, 
Courriel : direction.generale@cdcvam.fr 
 Code NUTS : FR253 
 

Adresse principale : http://www.cdcvam.fr 

Adresse du profil acheteur : http://marches.medialex.fr/ 

I.2)  PROCÉDURE CONJOINTE 

I.3)  COMMUNICATION 

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 

l'adresse : http://marches.medialex.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 à l'adresse : http://marches.medialex.fr/ 

I.4)  TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Organisme de droit public 

I.5)  ACTIVITÉ PRINCIPALE 

Services généraux des administrations publiques 

Section II : Objet 

II.1)  ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : diagnostic voirie et outil de gestion et d’aide à la décision  

Numéro de référence : CDCVAM diag voirie 

II.1.2) Code CPV principal : 

Descripteur principal : 71300000-1 Service d’ingénirie 

II.1.3) Type de marché :  Services 

II.1.4) Description succincte :  

Cette mission de suivi et d’animation de l’OPAH sur le territoire de la Communauté de communes des 

Vallées d’Auge et du Merlerault (46 communes, 14 779 habitants)  

http://marches.medialex.fr/
http://marches.medialex.fr/
http://marches.medialex.fr/
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II.1.5) Valeur totale estimée : 

Valeur hors TVA : 50 000 0 80 000 euros 

II.1.6) Information sur les lots : 

Ce marché est divisé en lots : NON 

 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Mission d’accompagnement à la gestion de la voirie  

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

Code CPV principal : 71300000-1 

II.2.3) Lieu d'exécution 

Code NUTS : FR253 

Territoire de la Communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault 

II.2.4) Description des prestations : 

Mission de diagnostic administratif et de domanialité des 600 km de voirie de gestion communale et 

intercommunale avec numérisation de ces km.  

Diagnostic technique et préconisation de travaux. Cette partie devra faire ressortir la largeur, le type de 

revêtement et son état de surface et de structure.  

Il devra être possible sur option de faire ressortir la signalisation verticale, les fossés, les trottoirs, les 

haies … 

II.2.5) Critères d'attribution 

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution  

II.2.6) Valeur estimée 

Valeur hors TVA : 150 000 à 200 000 euros 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

Durée en mois :  5 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

Nombre de candidats envisagé :  

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10) Variantes 

Des variantes seront prises en considération : non 

II.2.11) Information sur les options 

Options : oui 

 



Page 3 sur 4 

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 du candidat attestant qu'il est 

en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, 

au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi 

des travailleurs handicapés- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par 

les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 

ou un état annuel des certificats reçus 

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 l’objet du marché, 
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Sauf pour les entreprises nouvellement 

créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen. 
 

III.1.3) Capacité technique et professionnelle 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 
— une présentation de l'entreprise détaillant les compétences et les moyens humains 
(organigramme); 
 
— une déclaration indiquant les moyens techniques dont dispose le candidat pour réaliser la 
prestation : matériel, équipement technique etc. 
 
— une liste des principales prestations réalisées au cours des trois dernières années (en précisant 
le montant, la date et le destinataire); 
 
— les qualifications professionnelles suivantes : l'équipe doit disposer d'une expertise dans le 
domaine du marché ; 

 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 
adjudicateur. 
 

Section IV : Procédure 

IV.1)  DESCRIPTION 

IV.1.1) Type de procédure 

MAPA 

IV.2)  RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
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IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure : aucune 

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Mardi 14 décembre 2021 

- 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 : 6 (A compter de la date limite de réception des offres) 

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres. 

DATE : mardi 14 décembre 2021 – 14h 

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : Le Président, le vice-président 

en charge de la voirie et le directeur du pôle environnement 

Section VI : Renseignements complémentaires 

VI.1)  RENOUVELLEMENT 

Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 

VI.2)  INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES 

VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

VI.4)  PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Caen, 3 Rue Arthur le Duc, 14000 Caen 

Téléphone : (+33)2 31 70 72 72  

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 

VI.4.3) Introduction de recours : 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 

Tribunal administratif de Caen , 3 Rue Arthur le Duc, 14000 Caen 

Téléphone :  

 

VI.5)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

17 novembre 2021 


