ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 13/11/2018

J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24
Département(s) de publication : 30
Annonce No 18-158099

I. II. III. IV. VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
CA Nîmes Métropole, Colisée 2 - 1er étage 1 rue du Colisée Cedex 9, Point(s) de contact :
horaires d'ouverture du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17 heures, 30947, Nimes,
F, Courriel : commande-publique-agglo@nimes-metropole.fr, Code NUTS : FRJ12
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.marches-securises.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
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.marches-securises.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 à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Éducation

SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Fourniture, livraison et installation d'équipements pour le Fablab de l'EERIE
Numéro de référence : 18F001CR
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 42611000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Le marché comprend la fourniture des matériels informatiques et
techniques, la fourniture de toute la documentation technique nécessaire, la fourniture de
tous documents réglementaires et contractuels (normes de sécurité, marquage CE, ...), la
livraison et la mise en service des équipements sur site, l’installation des matériels et leur
paramétrage, la formation des utilisateurs, pour les lots 1, 3, 10, 12 et 15, la garanties, et
l’assistance technique / maintenance préventive et corrective, pour les lots 1, 3, 7 et 15.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 150 000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Mots descripteurs : Consommables informatiques, Machines-outils, Matériel électronique
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Grande fraiseuse numérique
Lot nº : 01
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42611000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ12
Lieu principal d'exécution : FabLab de Nîmes Site EERIE 69 rue Georges Besse 30035
Nîmes Cedex 1
II.2.4) Description des prestations : Fourniture, livraison, mise en service, formation à
l'utilisation et maintenance d'une grande fraiseuse numérique.
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Les prestations, objet du présent marché, pourront donner lieu
à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations similaires, passé en application
de la procédure négociée de l’article 30-I.7º du décret nº2016-360 du 25 mars 2016 et
qui seront exécutées par le titulaire dans des conditions d’exécution identiques à celles
du présent contrat. Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de
la notification du présent marché.
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :

Mots descripteurs : Machines-outils
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Petite CNC multifonction
Lot nº : 02
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42611000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ12
Lieu principal d'exécution : FabLab de Nîmes Site EERIE 69 rue Georges Besse 30035
Nîmes Cedex 1
II.2.4) Description des prestations : Fourniture, livraison et mise en service d'une petite CNC
multi-fonctions
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Description des options : Les prestations, objet du présent
marché, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations
similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article 30-I.7º du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par le titulaire dans des conditions

d’exécution identiques à celles du présent contrat. Ce nouveau marché devra être conclu
dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Machines-outils
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Découpe laser C02
Lot nº : 03
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42611000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ12
Lieu principal d'exécution : FabLab de Nîmes Site EERIE 69 rue Georges Besse 30035
Nîmes Cedex 1
II.2.4) Description des prestations : Fourniture, livraison et mise en service d'une découpeuse
lasze
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Description des options : Les prestations, objet du présent
marché, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations
similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article 30-I.7º du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par le titulaire dans des conditions
d’exécution identiques à celles du présent contrat. Ce nouveau marché devra être conclu
dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Machines-outils
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Scanner 3D et Imprimantes 3D
Lot nº : 04
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 30200000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ12
Lieu principal d'exécution : FabLab de Nîmes Site EERIE 69 rue Georges Besse 30035
Nîmes Cedex 1
II.2.4) Description des prestations : Fourniture, livraison d'un scanner 3D portatif et fixe, d'une
imprimante 3D à dépôt de filament et d'une imprimante 3D résine
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Description des options : Les prestations, objet du présent
marché, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations
similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article 30-I.7º du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par le titulaire dans des conditions
d’exécution identiques à celles du présent contrat. Ce nouveau marché devra être conclu
dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Alarme, Informatique (matériel)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Matériel de découpe et transfert
Lot nº : 05
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42611000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ12
Lieu principal d'exécution : FabLab de Nîmes Site EERIE 69 rue Georges Besse 30035
Nîmes Cedex 1

II.2.4) Description des prestations : Fourniture, livraison d'un plotter de découpe et d'une
presse à transfert à chaud pour flex/sérigraphie semi-automatique
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Description des options : Les prestations, objet du présent
marché, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations
similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article 30-I.7º du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par le titulaire dans des conditions
d’exécution identiques à celles du présent contrat. Ce nouveau marché devra être conclu
dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Machines-outils
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Ordinateurs portables
Lot nº : 06

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 30200000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ12
Lieu principal d'exécution : FabLab de Nîmes Site EERIE 69 rue Georges Besse 30035
Nîmes Cedex 1
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et livraison d'ordinateurs portables
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Description des options : Les prestations, objet du présent
marché, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations
similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article 30-I.7º du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par le titulaire dans des conditions
d’exécution identiques à celles du présent contrat. Ce nouveau marché devra être conclu
dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
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

Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Informatique (matériel)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Compresseur d'air d'atelier
Lot nº : 07
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42611000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ12
Lieu principal d'exécution : FabLab de Nîmes Site EERIE 69 rue Georges Besse 30035
Nîmes Cedex 1
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et livraison d'un compresseur d'air d'atelier
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Description des options : Les prestations, objet du présent
marché, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations

similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article 30-I.7º du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par le titulaire dans des conditions
d’exécution identiques à celles du présent contrat. Ce nouveau marché devra être conclu
dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Machines-outils
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Equipements atelier bois
Lot nº : 08
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42611000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ12
Lieu principal d'exécution : FabLab de Nîmes Site EERIE 69 rue Georges Besse 30035
Nîmes Cedex 1
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et livraison de système d'aspiration centralisé,
d'une scie à onglets radiale, d'une perceuse d'établie à tête radiale, d'une scie à ruban.
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Description des options : Les prestations, objet du présent
marché, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations
similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article 30-I.7º du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par le titulaire dans des conditions
d’exécution identiques à celles du présent contrat. Ce nouveau marché devra être conclu
dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Machines-outils
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Equipements combinés bois
Lot nº : 09
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42611000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ12
Lieu principal d'exécution : FabLab de Nîmes Site EERIE 69 rue Georges Besse 30035
Nîmes Cedex 1
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et livraison d'un combiné scie circulaire et
toupie et d'un combiné dégauchisseuse et raboteuse
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 65

Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Description des options : Les prestations, objet du présent
marché, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations
similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article 30-I.7º du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par le titulaire dans des conditions
d’exécution identiques à celles du présent contrat. Ce nouveau marché devra être conclu
dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Machines-outils

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 : · DUM (généré automatiquement par la
plateforme de dématérialisation en candidature MPS) ou, en cas de candidature classique
(si le candidat ne dispose pas d’un numéro SIRET) : Lettre de candidature (formulaire DC1
à jour du 26 octobre 2016 ou forme libre) ; Déclarations sur l’honneur pour justifier que le
candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner mentionnées aux

articles 45 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics (déclarations correspondantes dans le formulaire DC1)
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : DUM (généré automatiquement
par la plateforme de dématérialisation en candidature MPS) ou, en cas de candidature
classique (si le candidat ne dispose pas d’un numéro SIRET) : Déclaration concernant le
chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires concernant les fournitures
objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur
économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont
disponibles (déclaration correspondante dans le formulaire DC2)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; liste
des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ;
Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation des prestations.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
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 : OUI

SECTION IV : PROCEDURE
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
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :

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 : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
4 décembre 2018 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats
sélectionnés
Date :
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 :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 4 décembre 2018 - 14:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse
électronique suivante : www.marches-securises.fr. Les candidats sont invités à s'identifier
lors du téléchargement du dossier et à vérifier la validité de l'adresse mail qu'ils ont
indiquée sur la plateforme, afin de pouvoir être alertés par toute modification éventuelle
du DCE ou toute réponse aux questions posées par des candidats dans le cadre de la

consultation. Les offres seront déposées exclusivement par voie dématérialisée à l'adresse
électronique suivante : www.marches-securises.fr. Procédure Marché Public Simplifié
(M.P.S.). Réponse électronique des entreprises uniquement avec le SIRET, pas de remise
des documents administratifs (type Dc1, Dc2...). En cas de problème d'inscription et de
téléchargement sur www.marches-securises.fr, un numéro Azur est à la disposition des
soumissionnaires : 04 92 90 93 27. La signature électronique des documents n'est pas
exigée dans le cadre de cette consultation au moment du dépôt de l'offre. Le marché sera
signé électroniquement entre Nîmes Métropole et l'attributaire du marché à l'issue de la
procédure de passation préalablement à la notification. A l'attention des candidats : Il est
vivement conseillé de tester la plate forme de dématérialisation quelques jours avant la
remise des offres. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé pour l'envoi des offres
volumineuses. Le marché est passé en procédure adaptée - article 27 du Décret no2016360 du 25 mars 2016. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de
groupement à l’attributaire du marché. Dans le cas d’un groupement conjoint, le pouvoir
adjudicateur impose que le mandataire du groupement soit solidaire conformément aux
dispositions de l’article 45-ii du décret no2016-360.il est interdit aux candidats de
présenter plusieurs offres pour un même lot 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. Modalités de Financement : Les prestations objet du présent
marché, seront financées par le budget de la Direction Développement et Territoire de la
communauté d’agglomération section investissement, sous forme d’autofinancement.
Marché à prix forfaitaire. Le délai global de paiement est de 30 jours
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de NÎMES, 16 av Feuchères CS 88010 Cedex 9, 30941, Nîmes, F,
Téléphone : (+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, Fax : (+33) 4 66 36
27 86
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
Tribunal Administratif de NÎMES, 16 av Feuchères CS 88010 Cedex 9, 30941, Nîmes, F,
Téléphone : (+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, Fax : (+33) 4 66 36
27 86
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
13 novembre 2018

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 18002617IN
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24300064300045
Libellé de la facture : CA Nîmes Métropole Direction des Finances Colisée 2 1 Rue du
Colisée, F-30947 Nîmes.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 4 décembre 2018
Objet de l'avis : fourniture, livraison et installation d'équipements pour le fablab de l'eerie

Nom de l'organisme : CA Nîmes Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

