Consultation de l'avis à publier
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 14
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi

I.II.III.IV.VI.
AVIS DE MARCHE
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES :
Ville de Caen, Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9 , Courriel :
passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet : http://www.caen.fr/
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.achatpublic.com
Accès électronique à l'information (URL) : https://www.achatpublic.com
I.2) PROCEDURE CONJOINTE :
I.3) COMMUNICATION :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Ville de Caen Service Passation des contrats, Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9 , FRD11 ,
Courriel : passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet : https://www.achatpublic.com
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique via : https://www.achatpublic.com
A l'adresse suivante : Ville de Caen Service Passation des contrats, Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027
CAEN , Cedex 9 , FRD11 , Courriel : passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet :
https://www.achatpublic.com
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autorité régionale ou locale.
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE :
Services généraux des administrations publiques.
Section II : Objet
II.1) ETENDUE DU MARCHE:
II.1.1) Intitulé :
Géoréférencement des réseaux - Génie civil
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Topographie. Réseaux divers.
Descripteur principal : 71351810
II.1.3) Type de marché :
Service.
II.1.4) Description succincte :
La présente consultation a pour objet la détection et le géoréférencement de génie civil principalement de
télécommunication (Chambres et fourreaux) sur le territoire de la ville de Caen et plus principalement les zones
activités commerciales de la Folie Couvrechef, de Beaulieu, Gardin, Claude Monet et Claude Decaen. .
II.1.5) Valeur totale estimée :
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : Non
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Topographie. Réseaux divers.
Code(s) CPV additionnel(s) : 71354100
Code(s) CPV additionnel(s) : 71222100

II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD11.
Lieu principal d'exécution : Ville de Caen 14000 CAEN
II.2.4) Description des prestations :
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 6
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
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : Non
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 : Lettre de candidature DC1, conforme au document du Ministère
des Finances (site Internet : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat); Déclaration
du candidat DC2, conforme au document du Ministère des Finances (site Internet :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat); Copie du ou des jugements prononcés, si
le candidat est en redressement judiciaire
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 les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices
disponibles; Preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste des
principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du
candidat; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat;Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : Formation spécifique
avec attestation de compétence ou qualification de géomètre expert conformément à l'article 6 de la norme NF S
70-003, partie 3.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIEES AU MARCHE :
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat.Prestations réglées par un prix
global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 15.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai
global de paiement des prestations de 30 jours.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION :
IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : Oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
02/03/2018 à 12 H 00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner 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 : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : 02/03/2018 à 14 H 00
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La candidature est présentée sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.). Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique. Par
conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie
électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique
sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation : V18VOI01
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
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Caen, BP 25086 , 14000 CAEN , Cedex 4
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
29/01/2018
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :
02/03/2018
Objet de l'avis : Géoréférencement des réseaux - Génie civil
Nom de l'organisme : Ville de Caen

