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J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24
Département(s) de publication : 59
Annonce No 19-110104
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)

I.2)
I.3)

I.4)
I.5)

NOM ET ADRESSES
Cté de Communes des Hauts de Flandre, 468 rue de la Couronne de Bierne, 59380, Bergues, F, Téléphone : (+33) 28 29 09 99, Courriel :
marieclaire.tyberghein@cchf.fr, Code NUTS : FRE11
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.cchf.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marchespublics596280.fr
PROCÉDURE CONJOINTE
COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marchespublics596280.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
autre adresse : Monsieur François PAGNERRE, Directeur Technique CCHF, 7 Candaele Straete, Point(s) de contact : ou Monsieur Philippe
LOOTGIETER, 59470, Wormhout, F, Téléphone : (+33) 28 29 09 99, Courriel : francois.pagnerre@cchf.fr, Code NUTS : FRE11, Adresse internet :
http://www.cchf.fr, Adresse du profil d'acheteur : https://marchespublics596280
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://www.marchespublics596280.fr
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT AQUATIQUE INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DE
FLANDRE
Numéro de référence : 2019-25
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45212212
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Le projet de construction concerne un Centre Aquatique Intercommunal de la Communauté de communes des Hauts de
Flandre. Il se décompose selon le détail suivant : -bassins : un bassin sportif avec 8 couloirs sur 25m ; un bassin d’activité sur 158m² ; un bassin de
balnéo ludique sur 210m² ; -Un espace bien-être relaxation, des vestiaires pour groupes et individuels, une zone de stationnement et des plages
extérieures végétales et minérales. La surface de plancher est de 3 357 mètres carrés. Adresse du site : Rue D’Herzeele, ZAC de la Kruystraete,
59470 WORMHOUT. La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement CHABANNE et partenaires.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 13 633 200,00 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Mots descripteurs : Piscine
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Terrassements, Clos couvert
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45223220
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262210
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44112000
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Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Rue D’Herzeele, ZAC de la Kruystraete, 59470 WORMHOUT.
II.2.4) Description des prestations : Travaux de terrassements, gros œuvre, fondations profondes (par pieux armés), charpente métallique, couverture,
étanchéité, vêture-façade, menuiseries extérieures-métallerie comprenant notamment : • L'amenée et le repli du matériel • La location du matériel •
Les sources d'énergie nécessaire à l'exécution des travaux de fondations spéciales • L'implantation et axonométrie des pieux, • Le nettoyage des
voiries aux alentours, au fur et àmesure du déroulement du chantier Aménagement de plate-forme livrée brute par l'entreprise titulaire du corps d'état
de terrassements généraux.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 6 035 300 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Variante à l’initiative de l’entreprise (1 variante maximum par lot). Le soumissionnaire présentera un dossier
général "variante". Avant toute proposition de variante, le soumissionnaire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant
à l’offre de base.
Mots descripteurs : Fondations spéciales, Gros œuvre, Menuiserie, Métallerie, Terrassement
DESCRIPTION
II.2)
II.2.1) Intitulé : Menuiseries intérieures bois - équipements de vestiaires
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44112000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Rue D’Herzeele, ZAC de la Kruystraete, 59470 WORMHOUT.
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et pose de menuiseries intérieures bois et équipements de vestiaires.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 622 200 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Variante à l’initiative de l’entreprise (1 variante maximum par lot). Le soumissionnaire présentera un dossier
général "variante". Avant toute proposition de variante, le soumissionnaire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant
à l’offre de base.
Mots descripteurs : Equipement de piscine
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Plâtrerie, plafonds suspendus, peinture
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45421146
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45442100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Rue d'Herzeele, ZAC de la Kruystraete 59470 WORMHOUT
II.2.4) Description des prestations : L'entrepreneur du présent lot réalisera l'implantation et le traçage des cloisons. Les tolérances d'implantation et de
planimétrie seront celles mentionnées dans les D.T.U. L'entrepreneur devra notamment : • Procéder avant le commencement de ses travaux à un
examen attentif des supports et signaler au concepteur ceux qui lui paraîtraient ne pas présenter toutes les garanties quant à la bonne tenue de ses
propres ouvrages • La pose des trappes de visites, dans les éléments de cloisons ou de doublages, les réservations de prises d'air, compris
scellement des gaines annelées et bouches de réglages VMC • L'ensemble des ossatures primaires pour la suspension de ses plafonds à base de
plaques de plâtre • L'ensemble des ossatures primaires, secondaires et renforts pour la fixation des appareillages (lavabos, WC, barre de relevage,
siège handicapé, etc.) dans les cloisons de doublage, de distribution et de gaine technique • Prestations également dues au titre de l'étanchéité à l'air
: • calfeutrement des liaisons menuiseries extérieures/structures avec des bandes adhésives adaptées (les scotchs traditionnels sont proscrits) au
système constructif • en calfeutrant les fonds de feuillures des menuiseries extérieures, aux calfeutrements périphériques des cloisons de doublages,
à l’incorporation de boitiers électriques étanches Les liaisons des huisseries devront être particulièrement soignées.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 206 900 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
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Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Variante à l’initiative de l’entreprise (1 variante maximum par lot). Le soumissionnaire présentera un dossier
général "variante". Avant toute proposition de variante, le soumissionnaire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant
à l’offre de base.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Peinture (travaux), Plâtrerie
DESCRIPTION
II.2)
II.2.1) Intitulé : Carrelage - Faïence - Revêtement de sol souple
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44112200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45431100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Rue D’Herzeele, ZAC de la Kruystraete, 59470 WORMHOUT.
II.2.4) Description des prestations : Les travaux à la charge du présent lot concernent tous les travaux de carrelage - Faïence. Ils comprennent
notamment : • La réception du support • Tous les accessoires de finitions et points singuliers • La protection de leurs ouvrages pendant les
travaux(compris dépose des dites protections en fin de chantier) • Le nettoyage régulier et en fin d'intervention • La fixation de leurs ouvrages • La
réalisation de plan de calepinage à valider par le Maître d'OEuvre • Le calepinage au choixdu Maître d'OEuvre • L'évacuation des gravois • Lesplots
béton au droit des tuyauteries (traversées de dalles) • Durant la période de chantier les siphons et caniveaux seront condamnés par tous moyens
adaptés pour éviter les détériorations dues aux chutes de gravats et bouchement de canalisations. Etc.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 577 400 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Variante à l’initiative de l’entreprise (1 variante maximum par lot). Le soumissionnaire présentera un dossier
général "variante". Avant toute proposition de variante, le soumissionnaire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant
à l’offre de base.
Mots descripteurs : Carrelage, Revêtements de sols
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Traitement d’eau
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45232430
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Rue D’Herzeele, ZAC de la Kruystraete, 59470 WORMHOUT.
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et pose des installations nécessaires du traitement de l'eau des bassins, pédiluve, bac tampon et autres
équipements
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 958 800 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Variante à l’initiative de l’entreprise (1 variante maximum par lot). Le soumissionnaire présentera un dossier
général "variante". Avant toute proposition de variante, le soumissionnaire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant
à l’offre de base.
Mots descripteurs : Piscine
II.2)

DESCRIPTION
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II.2.1) Intitulé : Chauffage, ventilation, plomberie
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45232141
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45331000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45330000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Rue d'Herzeele, ZAC de la Kruystraete 59470 WORMHOUT
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et pose des matériels de chauffage, ventilation et plomberie sanitaire.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 160 300 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Variante à l’initiative de l’entreprise (1 variante maximum par lot). Le soumissionnaire présentera un dossier
général "variante". Avant toute proposition de variante, le soumissionnaire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant
à l’offre de base.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux), Sanitaire, Ventilation
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Électricité, courants forts et faibles
Lot nº : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 09310000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Rue D’Herzeele, ZAC de la Kruystraete, 59470 WORMHOUT.
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et pose d'installations électriques.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 056 200 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Variante à l’initiative de l’entreprise (1 variante maximum par lot). Le soumissionnaire présentera un dossier
général "variante". Avant toute proposition de variante, le soumissionnaire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant
à l’offre de base.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Bassin acier inoxydable
Lot nº : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45212212
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Rue D’Herzeele, ZAC de la Kruystraete, 59470 WORMHOUT.
II.2.4) Description des prestations : Les travaux à la charge du présent lot concernent tous les travaux nécessaires à la réalisation des bassins intérieurs
du bâtiment principal. Ils comprennent notamment : • La réception du support, • Tous les accessoires de finitions et points singuliers (escaliers,
goulottes, buses, grilles, banquettes hydrommassantes, plots de départ, etc...) dans l'emprise des bassins, • Alimentation et évacuation jusqu'à 1.00
ml hors desbassins avec bride en attente, positionnement suivant plans de raccordement du BET Fluides • La fourniture de tous les éléments de
fixation qui seraient à incorporer au Gros-Oeuvre. L'entrepreneur titulaire du présent lot sera solidairement responsable avec l'entreprise de
GrosOeuvre de toutes les prises, réservations et scellements divers, incorporés au Gros-Oeuvre. • La fourniture au lot GO des agrafes d'ancrages à
sceller dans les fondations (le contrôle et la responsabilité des implantations restants à la charge du présent lot), • La fourniture des échafaudages,
grue et engins éventuellement nécessaire au montage, la pose et la dépose de ces échafaudages • Les protections des ouvrages environnants
réalisés, • Le nettoyage régulier et en fin d'intervention, • L'évacuation des gravois, • etc .
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
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Valeur hors TVA : 1 651 800 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Variante à l’initiative de l’entreprise (1 variante maximum par lot). Le soumissionnaire présentera un dossier
général "variante". Avant toute proposition de variante, le soumissionnaire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant
à l’offre de base.
Mots descripteurs : Piscine
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Sauna hammam
Lot nº : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45211370
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Rue D’Herzeele, ZAC de la Kruystraete, 59470 WORMHOUT.
II.2.4) Description des prestations : Les travaux comprennent la livraison et le montage des sauna / hammam et de tous les accessoires nécessaires à
l'utilisation. Ces équipements seront parfaitement adaptés au projet et l'entreprise aura pris connaissance des lieux et de toutes les containtes liées ;
sujétionsde livraison, de montage, entretien ... Sont également compris : • La réception des supports • Les réglages, et essais de fonctionnement • La
formation du personnel (1 séance), • La protection des ouvrages existants ou réalisés, • L'enlèvement de tous les déchets, emballages, étiquettes,
gravois engendrés par l'entreprise.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 30 700 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Variante à l’initiative de l’entreprise (1 variante maximum par lot). Le soumissionnaire présentera un dossier
général "variante". Avant toute proposition de variante, le soumissionnaire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant
à l’offre de base.
Mots descripteurs : Equipement de piscine
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Toboggan aquatique
Lot nº : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 43324100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Rue D’Herzeele, ZAC de la Kruystraete, 59470 WORMHOUT.
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et pose de toboggans aquatiques
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 134 400 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Variante à l’initiative de l’entreprise (1 variante maximum par lot). Le soumissionnaire présentera un dossier
général "variante". Avant toute proposition de variante, le soumissionnaire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant
à l’offre de base.
Mots descripteurs : Equipement de piscine
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Voirie Réseaux Divers, aménagements paysagers
Lot nº : 11
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112700
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45233120
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Rue D’Herzeele, ZAC de la Kruystraete, 59470 WORMHOUT.
II.2.4) Description des prestations : Les travaux à réaliser comprennent principalement (liste non exhaustive) : • les terrassements des aménagements
extérieurs (voiries, stationnements, parvis, plage minérale) • la réalisation des réseaux et des ouvrages d'assainissement (EU, EP, raccordement à
l'existant), • la réalisation du génie civil des réseaux divers (AEP, GAZ, COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES), • les revêtements de surfaces
(voirie en enrobé, béton désactivé, béton sablé, dalles alvéolaires engazonnées), • la fourniture et pose de bordures et caniveaux, • la fourniture et
pose de mobilier urbain, • la réalisation de la signalisation verticale et horizontale, • la réalisation des clôtures et des portails, • la réalisation des
espaces verts et plantations (travaux de parachèvement...)
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 199 200 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Variante à l’initiative de l’entreprise (1 variante maximum par lot). Le soumissionnaire présentera un dossier
général "variante". Avant toute proposition de variante, le soumissionnaire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant
à l’offre de base.
Mots descripteurs : Espaces verts, Voirie et réseaux divers
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1)
CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2)
CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion des demandeurs d’emploi de son territoire, le Maître d’ouvrage a décidé
d’appliquer les dispositions de l’article L2112.2 du Code de la Commande Publique en intégrant une clause d’insertion sociale promouvant l’emploi
(qui est une condition d’exécution du marché de travaux).
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET : NON
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2)
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
16 septembre 2019 - 11:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 16 septembre 2019 - 14:00 Lieu : Bergues 59380
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2)
INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le pouvoir adjudicateur souhaite que le mémoire technique : - reprenne la numérotation du mémoire technique proposé (art 3.7.3.1 du règlement de
consultation)
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lille, 5 rue g. Saint-Hilaire - CS 62039, 59014, LILLE, F, Téléphone : (+33) 59 54 23 42, Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.1)

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5)

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
26 juillet 2019

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : MARCHES_PUBLICS
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 20004095400014
Libellé de la facture : Communauté Communes Hauts de Flandre 468, rue de la Couronne de Bierne, F-59380 Bergues.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 16 septembre 2019
Objet de l'avis : construction d'un nouvel equipement aquatique intercommunal de la communaute de communes des hauts de flandre
Nom de l'organisme : Cté de Communes des Hauts de Flandre
, Environnementaux
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
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