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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Société Publique de
l'Agglomération
Dunkerquoise (59)
76 rue de l'Amiral de Ruyter

AVIS DE MARCHÉ

59140 Dunkerque

TRAVAUX
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise, Numéro national d'identification : 52440890300028, Contact : agissant au nom et
pour le compte de la CUD, 76 rue de l'Amiral de Ruyter, 59140 Dunkerque, FRANCE. Tél. : +33 328638410. Fax : +33 328650407.
Courriel : stephanie.dujardin@s3d-spad.fr. Code NUTS : FR.
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 :
SPAD 76 rue Amiral de Ruyter , Contact : M. BOLLART, 59140 Dunkerque, FRANCE. Tél. +33 328638410. Courriel :
benoit.bollart@s3d-spad.fr. Fax +33 328650407. Code NUTS : FR. Adresse internet : https://www.marches-securises.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
SPAD , Numéro national d'identification : 52440890300028 76 rue Amiral de Ruyter , 59140 Dunkerque, FRANCE. Tél. +33 328638410.
E-mail : benoit.bollart@s3d-spad.fr. Fax +33 328650407. Code NUTS : FR. Adresse internet : https://www.marches-securises.fr. Par
voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : SEM agissant au nom et pour le compte de la CUD

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre(s) activité(s) : Aménageur - constructeur

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Construction du Bâtiment Coeur Euraénergie à Dunkerque
II.1.2) Code CPV principal
45210000
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte
Travaux de Construction du Bâtiment Coeur EuraEnergie à Dunkerque Cette opération de travaux est divisée en 10 lots. Chaque lot fera
l'objet d'un marché distinct.
II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur estimée hors TVA : 8849650 euros.
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots : 10
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 10

II.2) DESCRIPTION
LOT N° 1
II.2.1) Intitulé : Gros Œuvre Structure béton Structure bois Charpente Métallique Réseaux divers Aménagements extérieurs
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45223220
II.2.3) Lieu d'exécution
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Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Môle 2 Dunkerque (59140)
II.2.4) Description des prestations
Gros Œuvre - Structure béton - Structure bois Charpente Métallique - Réseaux divers - Aménagements extérieurs - Cf. RC
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
Valeur hors TVA : 3198923 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 16
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 : Oui
Description de ces options :
Pour le lot 1 il est prévu une tranche ferme et 1 tranche optionnelle définie comme suit :
Tranche ferme : Ensemble du lot excepté l’aménagement de la citerne de tamponnement des eaux pluviales
Tranche optionnelle 1 : Mise en œuvre de la citerne de tamponnement des eaux pluviales dans le patio.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
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

LOT N° 2
II.2.1) Intitulé : Couverture - Etanchéité
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45260000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Môle 2 Dunkerque (59140)
II.2.4) Description des prestations
Couverture - Etanchéité - Cf. RC
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
Valeur hors TVA : 1112150 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 16
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 : Oui
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
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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
La proposition de variantes est autorisée, dans la limite de 1 variante
Exigences minimales requises : Uniquement sur le lot 2 (accroche voltaïques sur la surtoiture).

LOT N° 3
II.2.1) Intitulé : Façade
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45443000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Môle 2 Dunkerque (59140)
II.2.4) Description des prestations
Façade - Cf. RC
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
Valeur hors TVA : 722350 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 16
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

LOT N° 4
II.2.1) Intitulé : Menuiseries extérieures - Serrurerie
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Môle 2 Dunkerque (59140)
II.2.4) Description des prestations
Menuiseries extérieures - Serrurerie Cf. RC
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
Valeur hors TVA : 762516 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 16
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
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Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
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

LOT N° 5
II.2.1) Intitulé : Cloisons –Faux plafond – habillage acoustique
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45323000 , 44112300
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Môle 2 Dunkerque (59140)
II.2.4) Description des prestations
Cloisons –Faux plafond – habillage acoustique - Cf. R.C
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
Valeur hors TVA : 462596 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 16
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
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
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
PSE : Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles définies dans le CCTP
(lot 5 : habillage acoustique de l’amphithéâtre et lot 6 : stores intérieurs)

LOT N° 6
II.2.1) Intitulé : Menuiseries intérieures
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Môle 2 Dunkerque (59140)
II.2.4) Description des prestations
Menuiseries intérieures - Cf RC
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
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Valeur hors TVA : 268823 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 16
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
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
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
PSE : Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles définies dans le CCTP
(lot 5 : habillage acoustique de l’amphithéâtre et lot 6 : stores intérieurs)

LOT N° 7
II.2.1) Intitulé : Revêtement de sol - Carrelage - Peinture
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45442100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Môle 2 Dunkerque (59140)
II.2.4) Description des prestations
Revêtement de sol - Carrelage - Peinture - Cf. RC
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
Valeur hors TVA : 437484 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 16
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
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
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

LOT N° 8
II.2.1) Intitulé : Electricité courants forts - courants faibles
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
09310000
II.2.3) Lieu d'exécution
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Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Môle 2 Dunkerque (59140)
II.2.4) Description des prestations
Electricité courants forts - courants faibles Cf. RC
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
Valeur hors TVA : 747211 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 16
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

LOT N° 9
II.2.1) Intitulé : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45330000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Môle 2 Dunkerque (59140)
II.2.4) Description des prestations
Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaires Cf. RC
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
Valeur hors TVA : 1102597 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 16
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
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
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
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LOT N° 10
II.2.1) Intitulé : Ascenseur
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45313100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Môle 2 Dunkerque (59140)
II.2.4) Description des prestations
Ascenseur - Cf. RC
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
Valeur hors TVA : 35000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 16
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

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
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
Cf RC
A noter :
Le candidat doit fournir :
- L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle
o Pour les lots 2 (Couverture / Etanchéité ) et 3 (Façade) Une attestation nominative propre au chantier ou par défaut une attestation
d’assurance de garantie, conforme au procédé mis en œuvre (Avis de chantier sur la pose du parement métalliques en façades et en
toiture),
- C.A des 3 dernières années
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Cf RC
A noter pour le LOT 1
Pour le volet : Aménagements extérieurs
Cotraitant avec les qualifications minimales suivantes :
P120 Aménagements paysagers / statut spécialisés
A500 Arrosage automatique / statut confirmé
E132 Entretien d’aménagements paysagers statut / spécialisé
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
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III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables 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 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) : Oui

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 :
Mardi 23 novembre 2021 - 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
Date : mardi 23 novembre 2021 - 16:00
Lieu : Dunkerque.

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
Il s’agit d’une procédure d’Appel d’Offres Ouvert passé en application des articles L.2124-2, R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 du code
de la commande publique.

Conformément aux dispositions de l’article R.2123-1 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur recourt à une
procédure adaptée pour passer les lots de travaux, dont la valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 1 million d’euros
HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots.

Mise en œuvre de la procédure de passation :

LOT N° 01 APPEL D’OFFRES OUVERT
LOT N° 02 APPEL D’OFFRES OUVERT
LOT N° 03 APPEL D’OFFRES OUVERT
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LOT N° 04 PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
LOT N° 05 PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
LOT N° 06 APPEL D’OFFRES OUVERT
LOT N° 07 PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
LOT N° 08 APPEL D’OFFRES OUVERT
LOT N° 09 APPEL D’OFFRES OUVERT
LOT N° 10 PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir
10 jours avant la date de dépôt une demande via le profil d’acheteur (plateforme marchés sécurisés).

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 cedex , 59014 LILLE Cedex FRANCE. Tél. +33 359542342. E-mail :
greffe.ta-lille@juradm.fr. Fax +33 359542445. Adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 cedex , 59014 LILLE Cedex FRANCE. Tél. +33 359542342. E-mail :
greffe.ta-lille@juradm.fr. Fax +33 359542445. Adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 cedex , 59014 LILLE Cedex FRANCE. Tél. +33 359542342. E-mail :
greffe.ta-lille@juradm.fr. Fax +33 359542445. Adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
22 octobre 2021
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