
JO/S S107
05/06/2019
261373-2019-FR

- - Services - Avis de marché - Procédure restreinte 1 / 5

05/06/2019 S107
https://ted.europa.eu/
TED

- - Services - Avis de marché - Procédure restreinte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

1 / 5

Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261373-2019:TEXT:FR:HTML

France-Carcassonne: Services d'urbanisme et d'architecture paysagère
2019/S 107-261373

Avis de marché

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Commune de Carcassonne
21110069800011
32 rue Aimé Ramond
Carcassonne Cedex 9
11835
France
Courriel: marches@mairie-carcassonne.fr 
Code NUTS: FRJ11
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.carcassonne.org
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marchespublics.aude.fr

I.1) Nom et adresses
Conseil départemental de l'Aude
allée Raymond Courrière — 11855 Carcassonne — centre des monuments nationaux — hôtel de Béthune-Sully
— 62 rue Saint-Antoine
Paris
75186
France
Courriel: marches@mairie-carcassonne.fr 
Code NUTS: FRJ11
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://marchespublics.aude.fr

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.marchespublics.aude.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 via: https://
www.marchespublics.aude.fr

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
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Autre type: Groupement de commande collectivité territoriale/établissement public sous tutelle du ministère de
la culture

I.5) Activité principale
Autre activité: Services généraux des administrations publiques/Culture

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Opération grand site — aménagement des fosses et requalification de l'entrée est porte narbonnaise de la cite
de Carcassonne marche de maîtrise d'œuvre
Numéro de référence: 19057

II.1.2) Code CPV principal
71400000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Mission de maîtrise d'œuvre en infrastructure.
Le marché est passé par appel d'offres restreint sans remise de prestation.
L'opération projetée regroupe 6 des actions validées au titre de l'OGS.
Le montant estimatif global de l'opération de travaux est évalué à 7 554 000 EUR HT.
Le marché fera l'objet d'un découpage en 12 tranches.
Le présent avis d'appel public à candidature porte sur la phase relative à la sélection des 5 candidats
(maximum) admis à présenter une offre.
Aucune proposition financière n'est attendue à ce stade de la procédure.
Le RC et CCTP provisoire sont à disposition sur www.marchespublics.aude.fr pour permettre aux candidats
d'appréhender la nature, le volume et la complexité du marché et constituer une équipe en adéquation au
projet.
Composition minimale de l'équipe: concepteur paysagiste (mandataire), architecte du patrimoine, bureau
d'étude VRD, bureau d'étude hydraulique, économiste. Plusieurs de ces compétences pouvant être réunies au
sein d'un bureau généraliste.

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)
71400000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ11
Lieu principal d'exécution:
Commune de Carcassonne.

II.2.4) Description des prestations:
Marché de maîtrise d'œuvre en infrastructure pour sur les missions: EP, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, OPC, AOR
décomposée en une tranche ferme et 11 tranches optionnelles et recouvrant 6 actions de l'opération Grand site.

www.marchespublics.aude.fr


JO/S S107
05/06/2019
261373-2019-FR

- - Services - Avis de marché - Procédure restreinte 3 / 5

05/06/2019 S107
https://ted.europa.eu/
TED

- - Services - Avis de marché - Procédure restreinte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

3 / 5

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Délais / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96
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 minimal envisagé: 5
Nombre maximal: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Compétences, références et moyens nécessaires à la bonne réalisation des études et missions considérées.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le marché de maîtrise d'œuvre fera l'objet d'un découpage en 12 tranches. TF et TO1: EP et AVP puis PRO sur
l'ensemble des actions, TO2 à 11: ACT, VISA, DET, OPC, AOR par secteur. Les TO3 à 11 seront affermies par
chacun des maîtres d'ouvrage concernés en fonction de l'avancée de l'opération. Plusieurs TO pourront être
affermies de manière concomitante.

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
a) Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée;
b) La transmission des candidatures (puis des offres par les candidats retenus) par voie électronique est
obligatoire, ses modalités sont définies au RC;
c) La remise des offres dématérialisées ne fait pas l'objet d'un délai supplémentaire pour «Double envoi».

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 pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner,
— autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une organisation spécifique permettant de fournir le
service dans le pays d'origine du candidat.

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
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— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du
contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
1) Une présentation synthétique du candidat ou de l'équipe candidate (composition, titres d'étude, moyens
humains);
2) Diplôme et références de l'architecte en chef des monuments historiques ou de l'architecte titulaire du
diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention «architecture et patrimoine» ou tout
autre diplôme reconnu de niveau équivalent;
3) Liste des principaux services fournis au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il
y a plus de 3 ans seront pris en compte. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Diplôme et références de l'architecte en chef des monuments historiques ou de l'architecte titulaire du diplôme
de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention «architecture et patrimoine» ou tout autre
diplôme reconnu de niveau équivalent.

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure restreinte

IV.1.3) Information 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.1.6) 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
Date: 18/07/2019
Heure locale: 17:00

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
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Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée

VI.3) Informations complémentaires:
a) Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée;
b) La transmission des candidatures (puis des offres par les candidats retenus) par voie électronique est
obligatoire, ses modalités sont définies au RC;
C) La remise des offres dématérialisées ne fait pas l'objet d'un délai supplémentaire pour «Double envoi».

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
Montpellier Cedex 2
34000
France
Téléphone:  +33 467548100
Courriel: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 
Fax:  +33 467547410
Adresse internet: http://www.ta-montpellier.juradm.fr

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des litiges
Préfecture de Région — 2 boulevard Paul Peytral
Marseille
13006
France

VI.4.3) Introduction de recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Greffes du tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
Montpellier Cedex 2
34000
France
Téléphone:  +33 467548100
Courriel: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 
Fax:  +33 467547410
Adresse internet: http://www.ta-montpellier.juradm.fr

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
04/06/2019
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