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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

SERVICES

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

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. HUYSMAN - Tél : +33 328638410 - Mail : thibault.huysman@s3d-spad.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : 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 :
- Aménagement paysager
- Urbanisme
- Ingénierie VRD
- Environnement ; Ecologie
- Gestion du site et sols pollués

Capacité économique et financière : Cf. Règlement de Consultation

Capacités techniques et professionnelles : Cf. Règlement de Consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis :  Jeudi 10 novembre 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

Critères d'attribution : Critères pondérés Cf. RC

Prix : 40 PTS sur le montant de l'offre conformément à la règle de calcul reprise au R.C

Valeur technique : 60 points

Moyens humains mobilisés : (20 points) ;

Valeur technique : (40 points)

Section 4 : Identification du marché

http://www.marches-securises.fr
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Intitulé du marché : Contrat de maîtrise d’œuvre - Grand Millebrugghe

Type de marché : Services

Description succinte du marché : Contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des aménagements des espaces publics accompagnant
le projet de restructuration du hameau du Grand Millebrugghe

Lieu principal d'exécution : Quai de la Haute Colme/Rue du Nord - Armbouts-Cappel.

Durée du marché (en mois) : 48

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 :
Les candidats pourront effectuer librement une visite des lieux d'exécution du marché.

Date d'envoi du présent avis
06 octobre 2022


