BOAMP-Web - Consultation de l'annonce

1 sur 2

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId...

boamp.fr | Contact | FAQ

Mardi 2 Octobre 2018

AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 18-131680

Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

Date d'envoi au service éditeur : 28/09/2018
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 28/09/2018 au 31/10/2018
> Voir l'annonce sous sa forme originale
Imprimer

Retour

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

F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 59
Annonce No 18-131680
- 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, télécopieur : 03-28-68-70-04,
courriel : marieclaire.tyberghein@cchf.fr adresse internet : http://cchf.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://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.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 18-103392, mise en ligne le 20 juillet 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : mapa 2018-16.
Objet du marché : travaux de voirie 2018 - 1ère phase " Travaux neufs d'accessibilité PMR et d'amélioration de la résistance mécanique de la voirie
par augmentation d'épaisseur de la couche de surface et/ou recalibrage et rechargement ".
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FRE11.
CPV - Objet principal : 45233140.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 1 988 153,37 euros.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. chantier 1-1/crochte : Mulle Straëte
Chantier 1-2/hondschoote : Chemin Regardyck
Chantier 1-3/millam : Rue du Bois
Chantier 1-4/millam : Middelbrouck - walbrouck
Chantier 1-5/nieurlet : rue des Champs
Chantier 1-6/pitgam : Diverses purges
Chantier 1-7/quaedypre : Warhem Straëte
Chantier 1-8/steene : Route de Bierne.
le titulaire du lot devra prévoir la réalisation simultanée de plusieurs chantiers dans un même lot. Le délai maximal de chaque lot n'est pas toujours la somme
des délais maximaux de chaque chantier.
Nom du titulaire / organisme : Société EIFFAGE ROUTE NORD EST, 36, rue Jean MONNET - B.P. 19017 59951 Dunkerque Cedex 1.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 406 994,50 euros.
Date d'attribution du marché : 20 septembre 2018.
Mots descripteurs :Voirie
Numéro du marché ou du lot : 2. chantier 2-1/bollezeele : Chemin de la Procession
Chantier 2-2/esquelbecq : Rue du Vert Vallon
Chantier 2-3/herzeele : Rue d'oudezeele
Chantier 2-4/zegerscappel : Rue des Templiers
Chantier 2-5/zegerscappel : Rue des Cailloux
Chantier 2-6/zegerscappel : Rue du 5 Septembre 1944.
Nom du titulaire / organisme : Société EIFFAGE ROUTE NORD EST, 36, rue Jean MONNET - B.P. 19017 59951 Dunkerque Cedex 1.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 435 539,64 euros.
Date d'attribution du marché : 20 septembre 2018.
Mots descripteurs :Voirie
Numéro du marché ou du lot : 3. chantier 3-1/esquelbecq : Parking Ehpad/Arbre lyre
Chantier 3-2/hondschoote : Parking rue de Furnes
Chantier 3-3/oost CAPPEL : Parking Salle Polyvalente
Chantier 3-4/warhem : Parking Impasse de la Motte
Chantier 3-5/west CAPPEL: Parkings City-Stade.
le titulaire du lot devra prévoir la réalisation simultanée de plusieurs chantiers dans un même lot. Le délai maximal de chaque lot n'est pas toujours la somme
des délais maximaux de chaque chantier.
Nom du titulaire / organisme : Société ALLIANCES TP, 215, rue du Bas du SMETZ 62120 Campagne-les-Wardrecques.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 340 787,61 euros.
Date d'attribution du marché : 20 septembre 2018.
Mots descripteurs :Voirie
Numéro du marché ou du lot : 4. chantier 4-1/saint-pierre-brouck : Abords de la Salle Multi activités
Chantier 4-2/watten : Parking rue des Alliés.
le titulaire du lot devra prévoir la réalisation simultanée de plusieurs chantiers dans un même lot. Le délai maximal de chaque lot n'est pas toujours la somme
des délais maximaux de chaque chantier. L'attention des candidats est attirée sur le fait que le chantier 4-1 sur la commune de Saint-Pierre-Brouck sera
réalisé dès le mois de septembre 2018.
Nom du titulaire / organisme : Société EPVRD, zi Pierre MIJIC - route de WATTOU 59114 Steenvoorde.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 177 446,62 euros.
Date d'attribution du marché : 20 septembre 2018.
Mots descripteurs :Voirie
Numéro du marché ou du lot : 5. chantier 5-1/bambecque : Accès vestiaire
Chantier 5-2/esquelbecq : Rue de la Gare
Chantier 5-3/esquelbecq : Rue G. Vaesken
Chantier 5-4/herzeele : Cour d'ecole
Chantier 5-5/ledringhem : Trottoirs La Campagnarde
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Chantier 5-6/ledringhem : Chemin d'esquelbecq
Chantier 5-7/wormhout : Trottoirs Rue de Bergues
Chantier 5-8/wormhout : Bocage (Allées des Marronniers, Peupliers et Ormeaux).
le titulaire du lot devra prévoir la réalisation simultanée de plusieurs chantiers dans un même lot. Le délai maximal de chaque lot n'est pas toujours la somme
des délais maximaux de chaque chantier. L'attention des candidats est attirée sur le fait que le chantier 5-4 sur la commune d'herzeele (travaux proches des
écoles) sera réalisé pendant les vacances de Toussaint (fin octobre - début novembre 2018).
Nom du titulaire / organisme : Société ALLIANCES TP, 215, rue du Bas du SMETZ 62120 Campagne-les-Wardrecques.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 418 432,97 euros.
Date d'attribution du marché : 20 septembre 2018.
Mots descripteurs :Voirie
Numéro du marché ou du lot : 6. chantier 6-1/bergues : Plateau Rue Cornette
Chantier 6-2/bergues : Plateau Rue Carnot
Chantier 6-3/bergues : Rue de la Petite Poste
Chantier 6-4/bierne : Parking Salle Polyvalente
Chantier 6-5/bierne : Rue Vernaele
Chantier 6-6/hoymille : Hameau des Neiges.
le titulaire du lot devra prévoir la réalisation simultanée de plusieurs chantiers dans un même lot. Le délai maximal de chaque lot n'est pas toujours la somme
des délais maximaux de chaque chantier. L'attention des candidats est attirée sur le fait que les chantiers 6-1 6-2 et 6-3 sur la commune de Bergues (travaux
proches des écoles) seront réalisés pendant les vacances de Toussaint (fin octobre - début novembre 2018).
Nom du titulaire / organisme : Société EPVRD, zi Pierre MIJIC - route de WATTOU 59114 Steenvoorde.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 208 952,03 euros.
Date d'attribution du marché : 20 septembre 2018.
Mots descripteurs :Voirie
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 septembre 2018.
Mots descripteurs : Voirie.
Eléments de facturation :
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 : 31 octobre 2018
Objet de l'avis : MAPA 2018-16 "Travaux de voirie 2018 - 1ème phase."
Nom de l'organisme : Cté de Communes des Hauts de Flandre
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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