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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 59
Annonce No 20-17932
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ETS PUBLIC FONCIER NORD PAS DE CALAIS.
Correspondant : Mme Loranne Bailly - directrice générale, 594 avenue Willy Brandt 59777 Euralilletél. : 03-28-07-25-00courriel : marches-publics@epf
internet : http://www.epf-npdc.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : raches - opération "Club des marques, suite" - mission de maîtrise d'œuvre.
Lieu d'exécution : club des marques, 59194 Rache.

Caractéristiques principales :
dans le cadre de la convention établie entre l'epf Nord-Pas de Calais, la Communauté d'agglomération du Douaisis et la commune de Râches pour la re
du Club des Marques à Râches, l'epf s'est porté acquéreur de parcelles représentant une superficie totale de 17229 mètres carrés.
ces parcelles étaient auparavant principalement occupées par une émaillerie puis par un magasin de vêtements. Préalablement à son acquisition par l'e
avait procédé à la démolition des superstructures des bâtiments. Par ailleurs, une légère pollution par des hydrocarbures avait été identifiée préalablem
dans une première opération de travaux sous maîtrise d'ouvrage EPF en 2017-2018 :
-La grande majorité des infrastructures (massifs en briques maçonnées et béton) a été extraite et mis en stock sur site (1645 m3) ;
-Les enrobés de l'ancienne voie centrale ont été décapés et mis en stock sur site (224 m3) ;
-Les clôtures et les murs mitoyens ont été remis en état ;
-Les matériaux amiantés rencontrés ont été évacués ;
-Un stock de terres végétales (643 m3) a été déplacé sur une zone du site n-ayant pas été bâtie ;
-Des terres polluées ont été excavées (1 500 m3) et évacuées (980,7 t). Des terres polluées ont également été stockées sur site (573 m3) ;
-Une phase flottante de type hydrocarbures apparue dans la fosse issue de la dépollution a été pompée et évacuée (5,96 t);
-une pollution des sols par des hydrocarbures a été identifiée et laissée en place. Une portion de cuve métallique, constituant vraisemblablement la sou
été extraite et évacuée.
la mission de maîtrise d'œuvre concerne la poursuite de ces travaux de dépollution. La mission comportera également la réalisation d'investigations sur
souterraines et les gaz du sol et la réalisation d-un plan de gestion.
l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 385 000,00 euro(s) HT
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : raches - opération "Club des marques, suite" - mission de maîtrise d'œuvre.
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : - Modalités essentielles de financement et de p
financement : Fonds propres.
- mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou pl
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de
membres de plusieurs groupements.
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
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. Redressement judiciaire : Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressem
Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature :;
- Autres renseignements demandés : déclaration d'effectifs : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du person
pour chacune des trois dernières années. Références de service ou fournitures similaires : Présentation d'une liste des principales fournitures ou des pr
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de service
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Titre d'études et titres professionnels : Indication des titres d'étu
de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de m
du marché. Description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise. Certificats de qualifications professionnelles : Certificats de qualification
par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d
(NF X31-620-2, NF X31-620-3).
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 : 40 %;
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- valeur technique : a) représentation de la maîtrise d'œuvre avec l'identification du ou des intervenants : 10 pts / b) perception du projet et de ses co
analyse critique des documents d'étude : 20 pts / d) planning opérationnel prévisionnel : 10 pts : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 28 février 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 : MOE5337APE.
Renseignements complémentaires : délai d'exécution : 12 mois à compter de la date de démarrage fixée par ordre de service.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est disponible par voie électronique sur le profil acheteur, à l'adresse suivante : www.marchessecurises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la remise d'offres par voie électronique s'effectue exclusivement par le biais du profil acheteur (www.marches-securises.fr).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 février 2020.
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, courriel : marches-publics@epf-npdc.fr,
securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : EPF Nord-Pas de Calais.
Correspondant : Service commande publique, 594 avenue Willy Brandt, 59777 Euralille, courriel : marches-publics@epf-npdc.fr,
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, courriel : marches-publics@epf-npdc.fr,
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, courriel : marches-publics@epf-npdc.fr,
securises.fr.
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.

adresse internet :

adresse internet :

adresse internet :

adresse internet :

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : E2020000383
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 : 28 février 2020
Objet de l'avis : RACHES - Opération "Club des marques, suite" - Mission de maîtrise d'œuvre - RACHE
Nom de l'organisme : EPF Nord-Pas de Calais
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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