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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 59
Annonce No 19-186789
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ETS PUBLIC FONCIER NORD PAS DE CALAIS.
Correspondant : Service commande publique, 594 avenue Willy Brandt 59777 Euralilletél. : 03-28-07-25-00courriel : marches-publics@epf-npdc.fr adre
http://www.epf-npdc.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : armbouts cappel - opération "Grand Millebrugghe Quai de la Colme" - mission de maîtrise d'œuvre.
Lieu d'exécution : armentières.
Lieu de livraison : armentières.

Caractéristiques principales :
l'opération Grand Millebrugghe Quai de la Colme comprend des habitations, des garages, des hangars, un bâtiment en préfabriqué servant d'annexe à
ancienne brasserie " Dupond ". Certains de ces biens sont implantés en mitoyennetés et nécessiteront un scindement et potentiellement un conforteme
L'Opération comprend notamment des travaux de désamiantage et de démolition, confortement, nivellement et clôture.
l'enveloppe prévisionnelle affectée à ces travaux par le maître d-ouvrage est de 500000,00 euro(s) (H.T.)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : armbouts cappel - opération "Grand Millebrugghe Quai de la Colme" - mission de maîtr
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mode de financement : Fonds propres.
mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
avance : sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, il est prévu le versement d'une avance forfaitaire au titulaire.
délai global de paiement : 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : formulaire Dc1 ou équivalent : Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants formulaire D
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement j
produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement ;;
- Autres renseignements demandés : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou tr
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionne
les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; présentation d'une liste
fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique; indication des tit
professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que ce
déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature; certificat
professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou de
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Niveaux minimum exigés : out élément d
la capacité du candidat à réaliser : - la maîtrise d'œuvre de travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante - la maîtrise d'œuvre de travaux de dé
de diagnostic déchets avant démolition conformément au décret no2011-610 du 31 mai 2011 et à l'arrêté du 19 décembre 2011. - la réalisation des étud
structures en vue du maintien total ou partiel d'un ouvrage. - la maîtrise d'œuvre de travaux de dépollution des sols.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22 janvier 2020, à 12 heures.
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 : MOE5213APE.

Renseignements complémentaires : la remise des offres est subordonnée à la visite des lieux. Ces visites sont fixées aux dates suivantes : 18/12/19 à 1
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10 heures
Le rendez-vous est fixé au 62 Quai de la Colme à Armbouts Cappel
Les candidats doivent impérativement s'inscrire à l'une des deux visites auprès du contact ci-après afin de garantir son maintien et sa bonne organisatio
Chargé d'opération : M. Edouard Lefebvre
Tel : 03.28.07.25.43 - mail : e.lefebvre@epf-npdc.fr
tout représentant des candidats aura en sa possession un éclairage portatif ainsi que ses équipements de protection individuelle.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 décembre 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : EPF Nord Pas de Calais.
Correspondant : Service commande publique, 594 avenue Willy Brandt, 59777 Euralille, tél. : 03-28-07-25-00, courriel : marches-publics@epf-npdc.fr
https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : EPF Nord Pas de Calais.
Correspondant : Service commande publique, 594 avenue Willy Brandt, 59777 Euralille, tél. : 03-28-07-25-00, courriel : marches-publics@epf-npdc.fr
https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : EPF Nord Pas de Calais.
Correspondant : Service commande publique, 594 avenue Willy Brandt, 59777 Euralille, tél. : 03-28-07-25-00, courriel : marches-publics@epf-npdc.fr
https://www.marches-securises.fr.
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : E2019003557
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 38333011500023
Libellé de la facture : EPF Nord-Pas de Calais Finances et Commande Publique 594 avenue Willy Brandt 59777 Euralille
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 22 janvier 2020
Objet de l'avis : ARMBOUTS CAPPEL - Opération "Grand Millebrugghe Quai de la Colme" - Mission de maîtrise d'œuvre
Nom de l'organisme : EPF Nord-Pas de Calais
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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