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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 26, 38
Annonce No 18-93582
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DEPARTEMENT DE LA DROME.
Correspondant : Mme Mme la Présidente du Conseil départemental, 26 avenue du Président Herriot
26026 Valence, courriel : consultations-achats ladrome.fr adresse internet : http://www.ladrome.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.info .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : valorisation des routes remarquables/vertigineuses du Vercors.
CPV - Objet principal : 71420000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRK23.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 12 mois.
Valeur estimée (H.T.) : 221 000 euros.
Caractéristiques principales :
cette consultation restreinte doit aboutir à la sélection de 3 équipes (sauf absence de candidatures
suffisantes) qui pourront, contre indemnisation, remettre une offre permettant notamment de déterminer
leur compréhension du projet.
l'équipe doit constituer un dossier de candidature composé des documents énoncés dans la rubrique
"Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat" de la présente annonce.
les prestations concernent :
- une étude pour l'établissement d'un programme d'aménagement en infrastructures comprenant le
diagnostic des routes remarquables, l'élaboration de scenarii d'aménagement globaux, puis tronçons

routiers par tronçons routiers, pour valoriser les routes et sites du Vercors
- une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la déclinaison opérationnelle du programme retenu.
un accord-cade à marchés subséquents sera conclu avec l'équipe retenue.
le premier marché subséquent permettra de réaliser l'étude en 6 mois (hors période de validation des
élus) et les suivants l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur un ou plusieurs tronçon(s) de route ou secteur(s)
géographique(s) du massif
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la mission abordera les domaines de
compétences suivants:
paysage, gestion de grands sites
vrd, gestion des routes, ouvrages d'art
capacité à communiquer et à animer des temps de concertation
expertise architecturale
expertise patrimoniale et historique
expertise artistique
expertise en interprétation des sites, technologie de l'information
expertise touristique
expertise juridique
le mandataire paysagiste sera clairement identifié et sera obligatoirement mandataire du groupement.
L'équipe est invitée à mobiliser, en fonction de sa proposition et de ses moyens, des personnes qualifiées
(équipe pluridisciplinaire) qu'elle jugera opportunes pour garantir la faisabilité et la qualité des
propositions. Une même personne peut faire valoir plusieurs compétences. Un même bureau d'études ne
peut candidater dans plusieurs équipes.
Nombre de reconductions éventuelles : entre 1 et 3.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
le Département de la Drôme est maître d'ouvrage et rémunérera l'accord-cadre sur son budget propre
pendant toute sa durée.
le Département de l'isère subventionne l'étude à hauteur de 50%, afin de pouvoir disposer du résultat de
l'étude afin de mener de futures actions de valorisation sur son territoire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le
mandataire paysagiste sera clairement identifié et sera obligatoirement mandataire du groupement.
L'équipe est invitée à mobiliser, en fonction de sa proposition et de ses moyens, des personnes qualifiées
(équipe pluridisciplinaire) qu'elle jugera opportunes pour garantir la faisabilité et la qualité des
propositions. Une même personne peut faire valoir plusieurs compétences. Un même bureau d'études ne
peut candidater dans plusieurs équipes.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- 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-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
documents à produire et à retourner :
Une lettre de motivation et de présentation de l'équipe, (deux pages maximum soit un recto et un verso),
synthétique et adaptée à la problématique et aux enjeux,
les moyens matériels dont dispose l'équipe,
les moyens humains et modalités d'organisation, la composition et les compétences de l'équipe
susceptible d'intervenir, le chef de projet et la répartition des missions entre les membres ainsi que le
curriculum vitae individuel de la (des) personne(s) prévue(s) pour les prestations,
une sélection de références détaillées (5 au maximum) judicieusement choisies par les candidats. Elles
seront choisies comme étant les plus aptes, par leur importance, leur nature, leur ancienneté et leur
contexte à mettre en valeur les capacités de l'équipe et valoriseront l'expérience sur la réalisation de
prestations techniques identiques ou se rapprochant si possible de la problématique,
il est demandé au candidat de fournir une attestation sur l'honneur pour justifier qu'il est en règle avec
ses obligations sociales et fiscales, ainsi que son numéro d'enregistrement dans une chambre de
commerce et son no siret.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 29 août 2018, à 11 heures.
Date limite de réception des offres : 5 octobre 2018.
Date prévue pour l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une offre ou à participer
au dialogue : 10 septembre 2018.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : AC
RoutesVercors.
Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Criteres d'attributions : Critères d'analyse des candidatures
les pondérations correspondantes sont les suivantes :
Capacités professionnelles (60 %)
Qualité de la lettre de motivation et qualité générale du dossier
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qualité des références sélectionnées et pertinence avec le projet
capacités techniques (40%)
composition, compétences et moyens humains et techniques, équipe pluridisciplinaire, habitudes de
travail en commun
les acteurs du territoire souhaitent mettre en valeur l'ensemble de ces patrimoines au travers d'un projet
structurant, transversal, interdépartemental, visant à renouveler, enrichir et diversifier les offres
touristiques du territoire, ainsi que l'image qu'il véhicule. Leur ambition est réelle pour le projet,
fédératrice et invite à une approche résolument innovante dans la façon de découvriret d'arpenter le
territoire.
les dates de la deuxièmes étape de la procédure (remise des offres par les 3 équipes retenues)ne sont que
des dates indicatives.
l'audition pourrait se dérouler entre le 12/10/2018 et le 19/10/2018.
Date limite d'obtention : 29 août 2018, à 11 heures.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 juillet 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Conseil départemental de la Drôme : Direction des Affaires Juridiques et des Achats - Service Achats /
Filière achats bâtiments.
pour les envois postaux : 26 avenue Président Herriot, Pour les dépôts contre récépissé : Secrétariat du
Service Achats 1er étage - 26 avenue Président Herriot Cedex 9, 26026 Valence, , tél. : 04-75-79-81-08,
, courriel : consultations-achats ladrome.fr, adresse internet : http://www.marches-publics.info .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : DAJA /
Service Achats / Filière Déplacements.
hôtel du Département, 1er étage, 26 avenue du Président Herriot, 26026 Valence, , courriel :
consultations-achats ladrome.fr, adresse internet : http://www.marches-publics.info .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place Verdun B.P.
1335 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-06, courriel : greffe.ta-grenoble juradm.fr, télécopieur : 04-7651-89-44 adresse internet : http://www.ta-grenoble.juradm.fr .
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Grenoble 2 place Verdun B.P. 1335 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-06,
courriel : greffe.ta-grenoble juradm.fr, télécopieur : 04-76-51-89-44 adresse internet :
http://www.ta-grenoble.juradm.fr .
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