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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

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

59140 Dunkerque

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise

Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 52440890300028

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 : FLIU Marchés de Travaux

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 : M. BATTEUX - Tél : +33 328638410 - Mail : laurent.batteux@s3d-spad.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Cf. RDC

Capacité économique et financière : Cf. RDC

Capacités techniques et professionnelles : Cf. RDC

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis :  Jeudi 25 août 2022 - 16:00 

Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Prix des prestations : 40 points

Critères techniques et méthodologiques : 60 points

Voir le détail dans le RDC

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de restructuration FLIU Dunkerque

Classification CPV : 45000000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Travaux de restructuration, mises aux normes et extension du FLIU Quai Mardyck à Dunkerque.
Les Marchés de travaux sont répartis en 6 lots (chaque lot faisant l'objet d'un marché séparé).

Lieu principal d'exécution : Quai Mardyck

http://www.marches-securises.fr
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Durée du marché (en mois) : 14

Valeur estimée hors TVA : 1573096 euros

La consultation comporte des tranches : Non

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

Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

lot 1 Gros œuvre étendu

Classification CPV : 45223220

Valeur estimée du lot hors TVA : 910726 euros

Lieu d'exécution du lot : Dunkerque - quai Mardyck

(Démolition purge -
GO ITE -
Charpente -
Couverture Etanchéité Bardage -
Menuiseries extérieures PVC -
Portes -
Serrurerie)

LOT :

Lot 2 - Plâtrerie Doublage Isolation Menuiseries Intérieures

Classification CPV : 45410000

Valeur estimée du lot hors TVA : 129714 euros

Lieu d'exécution du lot : Dunkerque - Quai Mardyck

LOT :

Lot 3 - Revêtements de sols et murs Finitions

Classification CPV : 44112200

Valeur estimée du lot hors TVA : 129656 euros

Lieu d'exécution du lot : Dunkerque - Quai Mardyck

(Peinture - Finitions
Revêtement de sols - Faïence)

LOT :

Lot 4 - Ascenseur

Classification CPV : 45313000

Valeur estimée du lot hors TVA : 23000 euros

Lieu d'exécution du lot : Dunkerque - Quai Mardyck

LOT :

Lot 5 - Electricité CFO CFA

Classification CPV : 45311200

Valeur estimée du lot hors TVA : 125000 euros

Lieu d'exécution du lot : Dunkerque - Quai Mardyck

LOT :

Lot 6 - Plomberie Chauffage Sanitaire Ventilation

Classification CPV : 45330000
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Valeur estimée du lot hors TVA : 255000 euros

Lieu d'exécution du lot : Dunkerque - Quai Mardyck

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : sur rendez-vous (voir ci-dessous ou RDC)

Autres informations complémentaires :
Les candidats doivent effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes :

Elle sera obligatoire pour les candidats répondant au lot 1 et facultative pour les autres.

Deux créneaux de visites sont programmés : le lundi 11 juillet à 14h30 et le lundi 18 juillet à 14h30. Tout candidat qui arriverait avec plus
d’1/2 heure de retard ne pourrait participer à la visite. Fin de visite à 16h00.

Les candidats devront s’adresser à la SPAD pour prendre rendez-vous auprès de Madame DUJARDIN au 03.28.63.84.10 ou par mail
stephanie.dujardin@s3d-spad.fr

Date d'envoi du présent avis
01 juillet 2022


