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ÉTABLISSEMENT
Société de Développement du
Dunkerquois (59)
Pertuis de la Marine

03/06/2021
PUBLICATION

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
SERVICES

59140 Dunkerque

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
S3D, Gilles MERRIEN, 76 rue de l'Amiral De Ruyter, 59140 Dunkerque, FRANCE. Tel : +33 328638410. Fax : +33 032865040. E-mail :
anne.jacob@s3d-spad.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://s3d-spad.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
Sa d'economie mixte
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Exercice du rôle de maître d'oeuvre de la requalification des aménagements paysagers comprenant : voiries, accotements, espaces
verts et mobiliers urbains - ZAC de la GRANDE PORTE à CAPPELLE LA GRANDE (59 180).
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71000000
Lieu d'exécution
CAPPELLE LA GRANDE 59180 CAPPELLE LA GRANDE
Code NUTS : FR

Caractéristiques principales
Exercice du rôle de maître d'oeuvre de la requalification des aménagements paysagers comprenant : voiries, accotements, espaces verts et
mobiliers urbains - ZAC de la GRANDE PORTE à CAPPELLE LA GRANDE.
Type de marché
Services : Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Réalisation les phases conception et exécution de la mission de Maîtrise d'oeuvre technique et paysagère de la partie aménagée de la
ZAC.
Plusieurs éléments de la ZAC sont concernés par le réaménagement : les voiries, les accotements, les terrains vacants, les systèmes de
gestion des eaux pluviales, les circulations douces, les transports en commun, les espaces verts, le système de signalétique du site, et
le mobilier urbain.
Les objectifs sont de supprimer la circulation de camions sur la zone qui dégradent le mobilier urbain, d'améliorer la qualité paysagère et
esthétique, d'assainir la zone par une gestion durable des déchets.
Pour cette mission, le maître d'ouvrage sollicite une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d'oeuvre dotée des compétences
d'architecte-paysagiste, d'urbaniste et éventuellement d'études VRD.
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 400 000 EUR HT
Planning prévisionnel :
- Le délai global de exécution des travaux est estimé à 6 mois ;
- La durée totale de la mission est estimée à 3 ans (comprenant l'année parfait achèvement et garanties reprises des végétaux)
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 36 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
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Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 21 juin 2021 - 16:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
1053 - MOE Paysage

Date d'envoi du présent avis
03 juin 2021
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