Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Formalisée
AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Commune de Saint Pierre des Corps, point(s) de contact : Sandrine CAPUS, 34 Avenue de la
République - BP 357, F - 37700 Saint pierre des corps, Tél : +33 0247634343, courriel : s.capus@mairiespdc.fr
Code NUTS : FRB04
Code d'identification national : 21370233500018
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.saintpierredescorps.fr/
Adresse du profil d'acheteur : https://saintpierredescorps.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure 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/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_wTGGYDo4Ub
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 via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_wTGGYDo4Ub, au(x) point(s) de contact
susmentionné(s).
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 marché
II.1.1) Intitulé : Exploitation du stationnement payant
Numéro de référence : AOVRD2017/62
II.1.2) Code CPV principal : 38720000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Fourniture, pose, gestion, collecte d'horodateurs, surveillance, émission et
encaissement des FPS, gestion des RAPO, mémoires CCSP
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 2000000 euros
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) :
38720000
34926000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRB04
Lieu principal d'exécution : Ville de Saint-Pierre-des-Corps
II.2.4) Description des prestations : Fourniture, pose, gestion, collecte d'horodateurs, surveillance, émission et
encaissement des FPS, gestion des RAPO, mémoires CCSP
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 50
Coût :
- Prix / Pondération : 50
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2018 / Fin : 31 décembre 2020
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.2.12) 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, ECONOMIQUE, 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 : - DC1 Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants ou équivalent
- DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ou équivalent
III.1.2) Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection : • Déclaration concernant le chiffre d'affaires global sur les trois
dernières années, renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques, humaines et
financières du candidat
• Attestations de régularité fiscale et sociale. Ces attestations peuvent être obtenues en ligne, sur les sites suivants :
http://www.urssaf.fr/ et http://www.impots.gouv.fr/.ou documents équivalents en cas de candidat étranger (État
annuel des certificats reçus)
• Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global objet de l’accord-cadre, réalisé au cours des trois derniers
exercices disponibles ;
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection : • Une liste de référence des principales fournitures livrées au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public. Les fournitures sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ;
• Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou
des jugements prévoyant la mise en place d’un plan de redressement de l’entreprise.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables 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 : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur.
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue
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.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/11/2017 à 12 h 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 : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :
Date : 21 novembre 2017 à 14 h 00
Lieu : dans les locaux de la personne publique
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : La date d'ouverture des offres est indicative et
susceptible de changer (ouverture non publique)
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur le profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_wTGGYDo4Ub
Lors du téléchargement, le candidat est invité à renseigner le nom du candidat, une adresse électronique ainsi que le
nom d'un correspondant afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusés lors du
déroulement de la présente consultation.
OU
il peut être retiré au Centre technique Municipal- 2ème étage-Service voirie1 rue Robespierre - 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
Tél : 02 47 63 44 30 voirie@mairiespdc.fr
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, F - 45057 Orléans, Tél : +33 0238775900, courriel : taorleans@juradm.fr, Fax : +33 0238538516, adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/orleans
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interregional de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de
Nantes, 6 quai Ceinerey bp 33515, F - 44035 Nantes, Tél : +33 0240086464, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr,
Fax : +33 0240476666, adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/orleans
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Introduction d'un référé précontractuel en matière de
contrats et marchés : en application des articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative, pouvant être
introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la date de signature du contrat. le délai minimal de

suspension de la signature du marché est de 11 jours à compter de l'envoi de la notification par télécopie aux
entreprises non retenues.
Introduction d'un référé contractuel en matière de contrats et marchés : en application des articles L 551-13 à L 55123 du code de justice administrative, pouvant être introduit au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis
d'attribution de marché,
Introduction d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses pouvant
être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 19 octobre 2017

