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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

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

59140 Dunkerque

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : S3D

Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 38118101500037

Code postal / Ville : 59140 Dunkerque

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 1051 - Travaux Tranche 4

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : MERRIEN Gilles - Tél : +33 328638410 - Mail : anne.jacob@s3d-spad.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : CV des membres de l’équipe, organisation du soumissionnaire, qualification(s)
professionnelle(s) conforme(s) à l’objet des travaux ;
- Qualification général qualibat 1341 (ou équivalent) pour le VRD ;
- Certification AIPR (ou équivalent).

Capacité économique et financière : Chiffres d’affaire des 5 dernières années

Capacités techniques et professionnelles : Références de travaux similaires réalisés au cours des 5 dernières années, moyens matériels
et équipements techniques, mesures d’insertions et Covid 19

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis :  Mardi 15 mars 2022 - 16:00 

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux pour la viabilisation de la tranche 4 de la ZAC des Repdyck à GRANDE SYNTHE

Classification CPV : 45112500

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Travaux pour la viabilisation de la tranche 4 de la ZAC des Repdyck à Grande-Synthe sur un linéaire
d'environ 300 mètres.
Nature et étendue des travaux : Travaux préparatoires, de terrassements, d'assainissement, de voirie, de réseaux divers, d'espaces verts
sur un linéaire d'environ 300 mètres.
Le marché est unique : Il comporte une tranche ferme et 4 tranches optionnelles définies comme suit :
- Tranche ferme : aménagement de la voie principale ;
- Tranche optionnelle 1 : travaux de la voirie secondaire d'accès aux lots 36a, 36b, 36c et 36d ;
- Tranche optionnelle 2 : travaux d'accès au lot 20 ;
- Tranche optionnelle 3 : travaux d'accès au lot 29 ;
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- Tranche optionnelle 4 : travaux d'accès au lot 30.

Lieu principal d'exécution : ZAC des REPDYCK à GRANDE SYNTHE

Durée du marché (en mois) : 30

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :
Visite libre

Date d'envoi du présent avis
15 février 2022


