Marché consulté le : 10 octobre 2022

Prestation de maîtrise d'oeuvre dans le cadre des travaux de
réouverture de la ligne Montréjeau-Luchon

A proximité de Toulouse
31000 Haute-Garonne
Acheteur : REGION OCCITANIE
Adresse :
22 boulevard du Maréchal Juin
31406 TOULOUSE
E-mail : Voir l'e-mail
Reste 30 jours
Date de clôture estimée : 09/11/22
Liste des lots :
●

La procédure de passation utilisée est : la procédure avec négociation. Elle est
soumise aux dispositions articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23
du Code de la commande publique.Le présent avis concerne la phase candidature.
Conformément au Règlement de consultation, seuls les candidats retenus à
l'issue de cette phase seront invités à déposer une offre.L'entité adjudicatrice a
prévu de limiter ce nombre à 3 et se réserve la possibilité d'engager des
négociations.Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier
des charges.Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des
charges.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.En application de
l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique, l'exécution du marché
comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique sociale

Contact :
Contact complémentaire :
Entite : Tribunal administratif de Toulouse
68, rue Raymond Iv
31068 Toulouse
Email : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Tél : 05 62 73 57 57
Fax : 05 62 73 57 40

Marché public ou privé
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Référence du marché : 7148838
Date de clôture estimée : 09/11/22
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (08/10/22)
22-134110
Département(s) de publication : 31, 34
Annonce No 22-134110
I.II.III.IV.VI.
AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Directive 2014/25/UE
Section I : Entité adjudicatrice
I.1)
NOM ET ADRESSES
REGION OCCITANIE, Numéro national d'identification : 20005379100014, 22 boulevard du
Maréchal Juin, 31406, TOULOUSE, F, Courriel : marches.publics@laregion.fr, Code NUTS : FRJ23
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.laregion.fr
Adresse du profil acheteur : https://marchespublics.laregion.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://marchespublics.laregion.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://marchespublics.laregion.fr
I.6)
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services de chemin de fer
Section II : Objet
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)
Intitulé : Prestation de maîtrise d'œuvre dans le cadre des travaux de réouverture de la ligne
Montréjeau-Luchon
Numéro de référence : 2022-Moe-0516
II.1.2)
Code CPV principal :
Descripteur principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)
Type de marché
Services
II.1.4)
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Description succincte : La procédure de passation utilisée est : la procédure avec négociation. Elle
est soumise aux dispositions articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du Code de la
commande publique.Le présent avis concerne la phase candidature. Conformément au Règlement de
consultation, seuls les candidats retenus à l'issue de cette phase seront invités à déposer une
offre.L'entité adjudicatrice a prévu de limiter ce nombre à 3 et se réserve la possibilité d'engager
des négociations.Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Le
détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.Les prestations sont réglées
par des prix forfaitaires.En application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique,
l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique sociale
II.1.5)
Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6)
Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
Section II : Description
OBJET : Prestation de maîtrise d'oeuvre dans le cadre des travaux de réouverture de la ligne
Montréjeau-Luchon
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1)
Intitulé :
Lot nº :
II.2.2)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)
Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ
Lieu principal d'exécution : Montréjau-Luchon 31210 - Montréjeau
II.2.4)
Description des prestations : La procédure de passation utilisée est : la procédure avec négociation.
Elle est soumise aux dispositions articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du Code de
la commande publique.Le présent avis concerne la phase candidature. Conformément au Règlement
de consultation, seuls les candidats retenus à l'issue de cette phase seront invités à déposer une
offre.L'entité adjudicatrice a prévu de limiter ce nombre à 3 et se réserve la possibilité d'engager
des négociations.Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Le
détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.Les prestations sont réglées
par des prix forfaitaires.En application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique,
l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique sociale
II.2.5)
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché
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 : 32
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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
Nombre de candidats envisagé : 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Pondération selon les critères suivants
:Références pour des prestations comparables - 20.0%Compréhension des enjeux spécifiques à
l'opération, organisation et motivation du candidat - 40.0%Moyens humains mis en œuvre pour des
prestations comparables - 40.0%
II.2.10)
Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)
Information sur les options
Options : oui
Description des options : Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des
charges.Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou
plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
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 :
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 conformément à l'article R.
2143-3 du code de la commande publiqueConformément à l'article L2141-3 -3°du code de la
commande publique si le candidat est en situation de redressement judiciaire instituée par l'article L.
631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, il produira
la copie du ou des jugements prononcésHabilitation du mandataire du groupement
III.1.2)
Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles
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 : Liste des principales prestations effectuées au cours des cinq dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration du candidatCadre de Réponse Candidature à compléter obligatoirement
par les candidats (onglets capacités et références) et Cv/Références associés à
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joindreCompréhension des enjeux spécifiques à l'opération, organisation et motivation du candidat
développé dans un mémoire relatif à la candidature de 4 pages maximumCertification Opqibi ou
équivalent en Projet de renouvellement d'infrastructure ferroviaire- 0405 : Management de projet1802 : Ingénierie de voies ferrées- 0331 : Direction de l'exécution des travaux (Det)Certification
Opqibi ou équivalent en Equipements et systèmes ferroviaires:-1421: Ingénierie en courants
faiblesCertification Opqibi ou équivalent en ingénierie de génie civil et ouvrages de
soutènement:1219: Ingénierie en génie civil et gros œuvre complexesCertification Opqibi ou
équivalent en géotechnique:-1002 : Etude de projets complexes en géotechnique-1010: Etude
d'intéraction sol- structure complexeCertification Opqibi ou équivalent en Voirie Réseaux Divers
(Vrd) y compris assainissement:-1101 : Etude en terrassements courant-1811 : Ingénierie de voirie
et réseaux divers courants-0803 : Etude d'assainissement et de protection des milieux
récepteursCertification Opqibi ou équivalent en ingénierie environnementale et notamment
hydrologie, faune, flore et fonctionnement des écosystèmes:-2111 : Maîtrise d'œuvre de génie
écologiqueCertification Opqibi ou équivalent en planification et Opc :- 0302 :
Ordonnancement-Planification-Coordination(Opc) d'exécution complexeCertification Opqibi ou
équivalent en maîtrise des coûts:- Maîtrise des coûts 2202 : Maîtrise des coûts en phase de
conception et de réalisationCertification Opqbi ou équivalent en sites et sols pollués-0804: Etude de
la pollution des nappes et des solsCertification Opqbi ou équivalent en Ouvrages d'Art:-1818 :
Ingénierie des ponts courants-1820 : Diagnostics d'ouvrages d'art
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.4)
Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères :
III.1.5)
Informations sur les marchés réservés :
III.1.6)
Cautionnement et garanties exigés :
III.1.7)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
III.1.8)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
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 : Les
candidats doivent disposer de certificats de capacité profesionnelle Opqbi ou équivalent
III.2.2)
Conditions particulières d'exécution :
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.La durée du
marché est une durée prévisionnelle.En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée
globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 2 ans et 8 mois (32
mois).Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie
financière pour en bénéficier.Les prix sont révisables.Le paiement des prestations se fera dans le
respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.La consultation comporte des conditions
d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges.Financement sur
les ressources propres de l'entité adjudicatrice
III.2.3)
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
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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 : Procédure
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1)
Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
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 huit ans :
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
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
9 novembre 2022 - 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 le projet 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 : 5 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)
Modalité d'ouverture des offres
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
Section VI : Renseignements complémentaires
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
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Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis
intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://marchespublics.laregion.fr VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulouse, 68, rue Raymond Iv, 31068, Toulouse, F, Téléphone : (+33) 5 62
73 57 57, Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr, Fax : (+33) 5 62 73 57 40
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 :
Greffe du Tribunal administratif de Toulouse, 68, rue Raymond Iv, 31068, Toulouse, F, Téléphone :
(+33) 5 62 73 57 57, Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr, Fax : (+33) 5 62 73 57 40
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
6 octobre 2022
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