AAPC MAPA 2019-08 MAPA 2019-08 "Programme voirie 2019 : travaux neufs urbains,
rue du Moulin à ZEGERSCAPPEL (59470) »

Référence :
MAPA 2019-08
Objet de la consultation :
La Communauté de Communes des Hauts de Flandre envisage de rénover la rue du Moulin à
Zegerscappel (59470). Le projet consiste notamment à créer une partie de trottoir. Le chantier
se situe près d’un lotissement en cours de construction (zone hachurée rouge sur le plan
annexé). L’aménageur du lotissement va créer un trottoir au nord de la voie et effectuer la
reprise de chaus-sée associée au trottoir. Ce marché de travaux concerne la réfection du
reliquat de voie ancienne et la construction d’un trottoir au sud de la rue du Moulin. Le
chantier est constitué de : - Démolition des revêtements existants - Création de réseau EP Pose d’un caniveau et bordure - La fourniture et pose de grave bitume et réalisation d’un
revêtement de chaussée. - La mise à niveau d’ouvrages - Toutes sujétions Les prestations sont
réparties en un marché unique. La maîtrise d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre sont
assurées par le service technique CCHF. Le marché pourra être attribué à une entreprise
générale ou un groupement d’entreprises. Il n’est pas exigé de variante de la part du pouvoir
adjudicateur et les variantes proposées par les candidats ne sont pas autorisées. Le dossier de
consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Le DCE est composé des documents
suivants : - Règlement de Consultation - Acte d'engagement - Cahier des Clauses
Administratives Particulières - Cahier des Clauses Techniques Particulières - Bordereau des
Prix Unitaires - Détail Quantitatif Estimatif - Les plans Adresse de retrait des dossiers : Le
dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site :
https://marchespublics596280.fr La date limite de remise des offres : 13 mars 2019 - 11h30
Critères d'attribution : le prix (60%) et valeur technique (40%)
Date et heure limite de remise des plis :
13/03/2018 11:30
Entité publique :
4I067 - CC des Hauts de Flandre
Service :
4I067 - CC des Hauts de Flandre
Type d'annonce :
Annonce d'information
Type de procédure :
Procédure adaptée < 90 k EUR HT
Type de contrat :
Intitulé de la consultation :
MAPA 2019-08 "Programme voirie 2019 : travaux neufs urbains, rue du Moulin à
ZEGERSCAPPEL (59470) »
Objet de la consultation :
La Communauté de Communes des Hauts de Flandre envisage de rénover la rue du Moulin à
Zegerscappel (59470). Le projet consiste notamment à créer une partie de trottoir. Le chantier
se situe près d’un lotissement en cours de construction (zone hachurée rouge sur le plan
annexé). L’aménageur du lotissement va créer un trottoir au nord de la voie et effectuer la
reprise de chaus-sée associée au trottoir. Ce marché de travaux concerne la réfection du
reliquat de voie ancienne et la construction d’un trottoir au sud de la rue du Moulin. Le
chantier est constitué de : - Démolition des revêtements existants - Création de réseau EP -

Pose d’un caniveau et bordure - La fourniture et pose de grave bitume et réalisation d’un
revêtement de chaussée. - La mise à niveau d’ouvrages - Toutes sujétions Les prestations sont
réparties en un marché unique. La maîtrise d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre sont
assurées par le service technique CCHF. Le marché pourra être attribué à une entreprise
générale ou un groupement d’entreprises. Il n’est pas exigé de variante de la part du pouvoir
adjudicateur et les variantes proposées par les candidats ne sont pas autorisées. Le dossier de
consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Le DCE est composé des documents
suivants : - Règlement de Consultation - Acte d'engagement - Cahier des Clauses
Administratives Particulières - Cahier des Clauses Techniques Particulières - Bordereau des
Prix Unitaires - Détail Quantitatif Estimatif - Les plans Adresse de retrait des dossiers : Le
dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site :
https://marchespublics596280.fr La date limite de remise des offres : 13 mars 2019 - 11h30
Critères d'attribution : le prix (60%) et valeur technique (40%)
Détail de l'annonce :
Présentation des offres Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les
pièces suivantes : ? Un acte d'engagement et ses éventuelles annexes, complétés, et datés par
le candidat. Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS. Les pièces de l'offre
dont, l'acte d'engagement n'ont plus à être remises signées en vertu de l'article 64 du décret
2016-360 relatif aux marchés publics, la signature des pièces de l'offre est requise au stade de
l'attribution. ? Le CCAP, ? Le bordereau des prix unitaires ci-joint dont tous les postes
doivent être obligatoirement chiffrés ? Un détail quantitatif estimatif ? Le tableau donnant la
répartition des travaux entre les membres du groupement. Un mémoire technique : ce
document comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur. Il pourra y être
joint des plans d'ensemble et de détail explicitant les offres. Il comportera obligatoirement : 1)
une note concernant le programme comprenant : a) les procédés et mode opératoire
d'exécution envisagés b) les moyens techniques et humains qui seront utilisés notamment le
descriptif de l'encadrement et du personnel affecté au chantier c) les lieux d'implantation (base
vie, stockage, décharge) d) le planning prévisionnel détaillé par tâche pour chacun des lots e)
une liste des sous-traitants que l'entrepreneur envisage de proposer à l'accord du maître
d'ouvrage après conclusion du marché (dans tous les cas l'entrepreneur précisera s'il envisage
de sous-traiter une partie des travaux et les travaux concernés). 2) une note reprenant les
indications concernant la qualité des principales fournitures et éventuellement les références
des fournisseurs correspondants (fiche technique des matériaux datant de moins de six mois)
3) Une note indiquant les principales mesures proposées pour assurer la sécurité et l'hygiène
sur le chantier, pour la bonne tenue, le bon aspect, la propreté du chantier, l'analyse des
contraintes et des difficultés techniques liées au chantier, 4) Une note présentant la démarche
qualité menée par l'entreprise en y joignant des justificatifs tels que : - Identification
professionnelle, qualification, certification, - Pages de garde des rapports d'audits (avec
synthèse de l'audit), - Attestations de stages liés à l'assurance qualité, - Taux d'accidents de
travail et taux de sinistralité ramenés à la moyenne de la profession, - Le plan de contrôle
établi pour ce chantier (responsable, moyens, matériels pour exercer les contrôles, fréquence),
- Documents types d'assurance qualité. 5) Les plans conformément au CCTP Le candidat
devra de plus produire les pièces justificatives mentionnées à l'article 11 – «Présentation de
candidature conformément à l'article 48 du décret relatif aux marchés publics». Si les
documents ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une
traduction en français. Pour tous renseignements d'ordre technique : Monsieur Alain Mille au
06.30.25.37.96 alain.mille@cchf.fr
Date de fin d'affichage :
13/03/2018 11:30
Catégorie principale :

Travaux
Lieu d'exécution :
(59) Nord
Code CPV :
45233140 (Code principal)

