Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Grenoble, représentée par son mandataire agissant
au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur : SPL SAGES
Correspondant : M. Bernard Lachana, Directeur général, CS 60040 1 Place Firmin Gautier, 38027 Grenoble cedex
01, tél. : 04 76 48 48 09, télécopieur : 04 76 70 03 84, courriel : contact@innovia-sages.fr, adresse internet :
http://www.grenoble-sages.fr
Objet du marché : Dans le cadre de l'opération d'aménagement du Parc Vallier, le marché a pour objet la
mission de maîtrise d'oeuvre des espaces publics du parc.
Catégorie de services
Lieu d'exécution : Parc Vallier - Secteur Catane, 38000 Grenoble
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le contenu des éléments de mission est défini dans le titre III du livre IV de la partie 2 du code de la commande
publique, ainsi que dans l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités d'exécution des éléments de mission
de maîtrise d'oeuvre.
- les études d'avant-projet (AVP)
- les études de projet (PRO)
- l'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT)
- les études d'exécution (EXE)
- la direction de l'exécution du (ou des) contrat(s) de travaux (DET)
- l'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).
Ainsi que les missions complémentaires suivantes :
- Mission complémentaire n° 1 Assistance à la concertation
- Mission complémentaire n° 2 OPC
- Mission complémentaire n° 3 de responsable du projet pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s.
et
R 554-1 et s. du Code de l'Environnement
- Mission complémentaire n° 4 de coordination technique avec les projets en interaction
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le montant de l'enveloppe prévisionnelle des
travaux est fixé à 480 000 euro(s) HT (janvier 2019).
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
règlement intervient dans le délai maximum de 30 jours suivant la réception de la facture par le mandataire SPL
SAGES.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché
sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées.
En cas de constitution d'un groupement, après attribution du marché, la forme juridique du groupement pourra être
un groupement conjoint ou solidaire.
Toutefois, le mandataire d'un groupement conjoint sera solidaire des autres membres du groupement pour
l'exécution du marché.
La SPL SAGES interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
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Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics
de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• 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 le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué
par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du
travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
• Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à
ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des
documents équivalents
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• 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
• Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes
du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par
l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel
qualifié du pays
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
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.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 16 mai 2019 à 11 h 00
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Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19DSM179
Renseignements complémentaires : La présente consultation s'adresse à un maître d'oeuvre ou des équipes de
maîtrise d'oeuvre pluridisciplinaire composées, au minimum, des compétences suivantes :
- paysage
- éclairage
- économie de l'aménagement
Ces compétences peuvent être réunies au sein d'une seule et même structure ou de plusieurs structures. Elles
peuvent être assurées par un personne du groupement assurant une autre compétence, du moment qu'elle en
présente la qualification.
Les candidats peuvent s'adjoindre des compétences complémentaires s'ils le jugent nécessaire au regard du projet
à réaliser.
Le mandataire devra être le paysagiste.
Retrait du dossier de consultation des entreprises:
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. Il ne
pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique électronique.
Les candidats auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des
entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le
site internet http://www.achatpublic.com
Conditions d'envoi et de remise des offres:
Les conditions d'envoi et de remise des candidatures et des offres qui suivent s'imposent aux candidats.
Toute remise sous une autre forme que celle imposée au présent règlement de la consultation entraînera
l'irrégularité de l'offre. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur pourra néanmoins s'il le souhaite demander
aux candidats concernés de régulariser leur offre.
Seule la forme dématérialisée est admise.
Les candidatures et les offres seront remise par la voie électronique via le profil acheteur
http://www.achatpublic.com.
Renseignements complémentaires:
Le pouvoir adjudicateur ou son représentant répondra aux questions adressées avant le 09 mai 2019 11 heures par
écrit via le profil acheteur www.achatpublic.com
Les réponses seront alors adressées à tous les candidats ayant reçu le dossier au plus tard 4 jours avant la date
limite fixée pour la réception des offres.
Les locaux de la SAGES seront exceptionnellement fermés les mercredis 1er et 08 mai 2019.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 avril 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
http://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse
internet : http://www.achatpublic.com
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