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PUBLICATION

AVIS DE MARCHÉ

59140 Dunkerque

SERVICES
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
S3D, Numéro national d'identification : 38118101500037, Contact : Gilles MERRIEN - Directeur Général, 76 rue de l'Amiral De Ruyter,
59140 Dunkerque, FRANCE. Tél. : +33 328638410. Fax : +33 328650407. Courriel : anne.jacob@s3d-spad.fr. Code NUTS : FRE11.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :https://www.marches-securises.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : SAEM

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre(s) activité(s) : Construction d'autres ouvrages de génie civil

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Missions de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des aménagements d’espaces publics de la ZAC du Grand Large à
DUNKERQUE (59 140)
II.1.2) Code CPV principal
71222000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte
Le marché, aura pour objet l'exécution des missions de maîtrise d'oeuvre suivantes définies par le livre IV de la partie 2 du CCP : EP
(reprise des études de reprogrammation) / AP / PRO / ACT (DCE - Analyse - Mise au point des marchés) /VISA / DET / AOR / OPC +
missions complémentaires et spécifiques (concessionnaires / remise d'ouvrages / études spécifiques / dépollution)
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Non

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71222000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : ZAC DU GRAND LARGE à DUNKERQUE
Enveloppe prévisionnelle des travaux :2 150 000 € HT
Planning prévisionnel : 2ème trimestre 2020 au 31 décembre 2022
II.2.4) Description des prestations
Maîtrise d'œuvre dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement d’espaces publics en accompagnement des ilots, en lien
avec la 1ère phase de l’AMI (viabilisation des ilots E7 – E8 – D6 – D7 – D8 et D9), aménagement du prolongement de la rue de
l’Ecubier, aménagements définitifs des abords des ilots, déplacement et équipement de PAV, aménagement d’une portion du Fil vert
(entre la rue de la Cartoucherie et l’Avenue des Bancs de Flandre, y compris la modification du Parc Urbain), le réaménagement des
buttes paysagères Avenue des Bancs de Flandre pour l’accroche du fil vert à la Passerelle du Grand Large.
Concernant la dépollution des sols, l’accompagnement du bureau d’études se portera sur la présence potentielle de pollutions sur les
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ilots voués à la construction, l’aménagement du fil vert, notamment les portions sur le site des Phares et Balises et le parc, et dans le cadre du
réaménagement des buttes paysagères au Nord du site pour l’accroche du fil vert à la Passerelle du Grand Large.
La mission de maitrise d’œuvre est complétée par des missions complémentaires et spécifique, notamment les missions ETU, POLL, CONC et
RO.
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
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 32
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
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
II.2.14) Informations complémentaires
Classement offres:
•Valeur technique 60 pts: note méthodologique yc Moyens humains,CV/réfs membres équipe projets similaires au marché,tps de
travail(20 pts) Valeur technique: Compréhension contexte, enjeux, attentes MOA,adaptation proposition à la mission, qualité
méthodologique, livrables, planning, organisation équipe(40 pts)
•Prix 40 pts dito formule:(Offre moins disante)/(Offre entreprise)X40

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 :
L’équipe devra être pluridisciplinaire et regrouper un certain nombre de spécialistes à l’expérience reconnue et dont les références
devront être précisées en adéquation avec les enjeux du site.
Elle comportera à minima les compétences en :
- Un paysagiste ; il devra disposer, ou s’associer les compétences juridiques nécessaires, pour s’assurer que les missions menées
permettent de réaliser des ouvrages conformes au dossier de création et de réalisation de la ZAC (dossiers modificatifs – cf. étude
d’impacts / loi sur l’eau…) et de l’étude de reprogrammation,
- Un bureau d’études technique en infrastructure disposant à minima d’un ingénieur voirie et assainissement et étant en capacité de
coordonner les concessionnaires,
- Un bureau d’études concernant le volet spécifique de pollution des sols.
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Marché réservé : Non

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
La qualification AIPR sera à produire par chaque membre du groupement.
Pour le bureau d’études, concernant le volet spécifique pollution des sols, il est exigé une certification LNE SSP (Domaine A et B).
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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
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sur présentation du numéro de SIRET : Non

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Vendredi 03 avril 2020 - 16:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
vendredi 10 avril 2020 - 10:00.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire
parvenir en temps utile une demande via le profil d’acheteur – https://www.marches-securises.fr (Cf. art 7 du RC.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Judiciaire de Dunkerque Place Palais de Justice , 59140 DUNKERQUE FRANCE.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
03 mars 2020
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