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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Ville de Grande Synthe (59)
Place François Mitterrand
59760 Grande-Synthe

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ville de Grande-Synthe, Monsieur le Maire, Place François Mitterrand, 59760 Grande-Synthe, FRANCE. Tel : +33 328627700. Fax : +33
328627712. E-mail : marches.publics@ville-grande-synthe.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.ville-grande-synthe.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Collectivité territoriale
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
TRAVAUX DE REPRISE DES DESORDRES ET CREATION D'UNE EXTENSION AU LOCAL CTA DU COMPLEXE SPORTIF LEO
LAGRANGE - LOT REVETEMENTS DURS CARRELAGE ET FAIENCE
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45431000
Code NUTS : FRE11

Caractéristiques principales
Marché ordinaire.
Durée du marché : 25 semaines selon planning joint au DCE.
Le pouvoir adjudicateur oblige la transmission des plis par voie électronique à l'adresse suivante : www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur ne pose aucune exigence concernant la signature électronique.
Ce marché est soumis à une visite des lieux obligatoire qui sera organisée le mercredi 20 octobre 2021 à 09h30.
Ce marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique.
Procédure relancée suite à procédure déclarée sans suite.
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 15 novembre 2021 - 17:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Pas de forme imposée
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Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
- Qualifications 6313 et 3372 ou preuve par tout autre moyen
- Attestation personnel formé sous-section 4 et modes opératoires ayant fait l'objet d'un chantier test, ou qualification 1552, ou preuve
par tout autre moyen
Commentaire :
- Celles fixées dans le règlement de consultation

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix des prestations 60%
2: Valeur technique de l'offre décomposée comme suit : 5% moyens humains détaillés par tâche à effectuer + 5% moyens matériels
spécifiques au projet + 10% fiches techniques des matériaux + 20% mode opératoire spécifique au projet = 40%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
21S0012 BIS

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 LILLE Cedex FRANCE. Tél. +33 359542342. E-mail :
greffe.ta-lille@juradm.fr. Fax +33 359542445. URL : http://lille.tribunal-administratif.fr.
Introduction des recours
Toute procédure de recours pourra être introduite selon les dispositions et délais en vigueur auprès du Tribunal Administratif de Lille.
ou par utilisation de l'application Télérecours accessible à partir du site www.telerecours.fr

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Ville de Grande-synthe Place F. Mitterrand , à l'attention de Service Marchés , 59760 GRANDE-SYNTHE, FRANCE. Tél. +33 328236600.
E-mail : marches.publics@ville-grande-synthe.fr. Fax +33 328627712. URL : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Ville de Grande-synthe Place F. Mitterrand , à l'attention de Service Marchés , 59760 GRANDE-SYNTHE, FRANCE. Tél. +33 328236600.
E-mail : marches.publics@ville-grande-synthe.fr. Fax +33 328627712. URL : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Site Marchés Sécurisés , , FRANCE. URL : http://www.marches-securises.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Site Marchés Sécurisés , , FRANCE. URL : http://www.marches-securises.fr.

Date d'envoi du présent avis
30 septembre 2021
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