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AVIS À PUBLIER AU BOAMP XML N° 20-22186
Date d'envoi au service éditeur : 12/02/2020
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59
Annonce No 20-22186
Travaux

- 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 Euralille, tél. : 03-28-07-25-00, courriel : marches-pu
npdc.fr adresse internet : http://www.epf-npdc.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Etablissement public foncier.
Objet du marché : sailly-sur-la-lys - silva Vallys TRX.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45110000.
Lieu d'exécution : sailly-sur-la-lys.
Code NUTS : -FRE1.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :

la consultation porte sur des travaux de désamiantage, de déconstruction sélective de bâtiments et d'ouvrages, de retrait des sources concentré
pollution, y compris le nettoyage du terrain, le curage des bâtiments, l'évacuation des matériaux de démolition dans le cadre de l'opération de re
Silva Vallys " à Sailly sur la Lys
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : sailly-sur-la-lys - silva Vallys TRX.
Estimation de la valeur (H.T.) : 2 283 000,00 euros.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5.00 % est prévue pour ce marché. Elle peut être remplacée par une caution pe
solidaire ou une garantie à première demande.
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).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire.
possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
: Non
Ou en qualité de membres de plusieurs groupements : Non.
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.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
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. Fo
ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. Redressement judiciaire : Copie du ou des jugements prononc
redressement judiciaire. Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature :;
- Autres renseignements demandés : déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activit
du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début
l'opérateur économique. Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Déclaration indiquant le
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Une liste des travaux exécu
des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montan
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le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Déclaration indiqu
le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Certificats de qualification profes
établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organisme
d'autres Etats membres. Niveaux spécifiques minimaux exigées : Qualibat 1112 / Qualibat 1552 / Qualification LNE (domaine C) L'Acheteur acc
moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du
SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 50 %;
- valeur technique (le détail des sous-critères de jugement est précisé à l'article 6.2 du réglement de la consultation) : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 9 mars 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 : TRX5239APE.
Renseignements complémentaires : préparation de chantier : 2 mois
exécution des travaux : 7 mois
heures d-insertions - clause sociale : 300 heures
rachat de matériaux ferreux et non ferreux : 250 tonnes
les candidats devront procéder à une visite obligatoire, en présence d'un représentant du maître d'œuvre.
date retenues : 18/02/2020 à 14 heures et/ou 25/02/2020 à 14h
le rendez-vous est fixé 1935, rue de la lys à SAILLY-SUR-LA-LYS.

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 de l'epf, à l'adresse suivante : https://www.marches-securise
Date limite d'obtention : 9 mars 2020, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les plis doivent être déposés par voie électronique sur le profil acheteur à l'adresse suivante https://www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 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, , tél. : 03-28-07-25-00, , courriel : marches-publics@
npdc.fr, adresse internet : https://www.marches-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, , tél. : 03-28-07-25-00, , courriel : marches-publics@
npdc.fr, adresse internet : 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@
npdc.fr, adresse internet : https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : EPF Nord Pas de Calais.
Correspondant : Service commande publique, null null 594 avenue Willy Brandt, 59777 Euralille, , tél. : 03-28-07-25-00, , courriel : marches-p
npdc.fr, adresse internet : https://www.marches-securises.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire - cs62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-5
courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geo
Hilaire - cs62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Démolition.
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : E2020000483
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 : 9 mars 2020
Objet de l'avis : SAILLY-SUR-LA-LYS - Silva Vallys TRX - SAILLY-SUR-LA-LYS
Nom de l'organisme : EPF Nord-Pas de Calais
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
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