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Date d'envoi au service éditeur : 29/05/2019
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59, 62
Annonce No 19-84015
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Communes des Hauts de Flandre.
Correspondant : M. le président, 468, rue de la Couronne de Bierne 59380 Bergues, tél. : 03-28-29-09-99, courriel : contact@cchf.fr adresse internet :
http://www.cchf.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchespublics596280.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : accord-Cadre à bons de commande pour la réalisation de travaux de signalisation routière horizontale et verticale.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 34922100
Objets supplémentaires : 34992200.
Lieu d'exécution : territoire de la CCHF, 59380 Bergues.
Code NUTS : FRE11.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 36 mois.
Valeur estimée (H.T.) : 360 000 euros.
Caractéristiques principales :
il s'agit d'un marché de travaux dont les prestations sont réparties en 2 lots, attribués par marchés séparés
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : en application des articles R.2194-1 à R. 2194-r.2194-9 du code de la commande publique, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un accord-cadre ayant pour objet la réalisation de prestations similaires avec le titulaire, et ce, sans
publicité ni mise en concurrence préalables.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juillet 2019.
Cautionnement et garanties exigés : il n'est pas prévu de retenue de garantie, ni de caution.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le paiement des sommes dues est effectué dans un
délai global de 30 jours.
Chaque bon de commande donne lieu à l'établissement d'un règlement définitif à la réception des travaux correspondants. Chaque bon de commande pourra
comporter plusieurs décomptes mensuels, suivant la durée des travaux.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'accord-cadre pourra être attribué à un titulaire unique ou
à un groupement. Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom
des membres du groupement.
L'Acheteur n'exige pas que les groupements d'opérations économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution de l'accord-cadre.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : - Indication concernant le montant couvert par l'assurance pour risques professionnels
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution de l'accord-cadre
- indication de la part de l'accord-cadre que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 70 %;
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- valeur technique des prestations : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 juin 2019, à 11 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ACCORD-CADRE no 2019-12.
Renseignements complémentaires : pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite ou par courriel à :.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
adresse de retrait des dossiers : les documents de la consultation sont téléchargeable gratuitement sur le site : https://www.marchespublics596280.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mai 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : CCHF - Pôle technique de Wormhout.
Correspondant : M. François PAGNERRE, directeur Technique 7, Candaële Straëte, 59470 Wormhout, , tél. : 03-28-29-09-99, ,
télécopieur : 03-28-68-70-04, , courriel : francois.pagnerre@cchf.fr, adresse internet : http://www.cchf.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : CCHF.
Correspondant : Mme Marie-Claire TYBERGHEIN, directrice du Service Marchés Publics 468, rue de la Couronne de Bierne, 59380 Bergues, ,
tél. : 03-28-68-70-68, , télécopieur : 03-28-68-70-04, , courriel : marieclaire.tyberghein@cchf.fr, adresse internet : http://www.cchf.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de LILLE 5, Rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex,
tél. : 03-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-45.
Mots descripteurs : Signalisation.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - signalisation horizontale.
Prestations de marquage au sol pour l'ensemble du territoire communautaire - fourniture et/ou application des produits de
marquage, effacement, etc.
Durée : 36 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le montant estimatif annuel de commande est de 80 000 eurosHt.
C.P.V. - Objet principal : 34922100.
Mots descripteurs : Signalisation
Lot(s) 2. - signalisation verticale.
Signalisation verticale pour l'ensemble des communes de la CCHF - panneaux de signalisation de police permanente,
panonceaux, supports, balises, etc.
Durée : 36 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le montant estimatif annuel de commande est de 40 000 euros (H.T.).
C.P.V. - Objet principal : 34992200.
Mots descripteurs : Signalétique, Signalisation
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : MARCHES_PUBLICS
Numéro d'engagement juridique : 2019-12
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 20004095400014
Libellé de la facture : Communauté Communes Hauts de Flandre 468, rue de la Couronne de Bierne 59380 Bergues
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 18 juin 2019
Objet de l'avis : accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de travaux de signalisation routière horizontale et verticale
Nom de l'organisme : Cté de Communes des Hauts de Flandre
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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