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AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 20-36150

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

Date d'envoi au service éditeur : 10/03/2020
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 10/03/2020 au 31/03/2020
> 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
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59
Annonce No 20-36150
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 adresse internet : http://www.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.
Objet du marché : construction d'un équipement aquatique intercommunal CCHF reconsultation du lot no10 "Toboggan aquatique".
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 43324100.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRE11.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
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 présente consultation ne concerne que le lot no10 toboggan aquatique
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux y compris les avenants, sera appliquée par fraction
correspondante à chaque décompte mensuel (à l'exception de l'avance forfaitaire) et sur le décompte final
Comme prévu par les dispositions de l'article R2191-36 du Décret no2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif au Code de la commande publique, la retenue de
garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds propres de la CCHF.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : conformément à l'article R2344-1 du Décret no2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif au Code de la commande
publique, il pourra être demandé aux candidats dont les pièces de la candidature sont absentes ou incomplètes, de compléter leur dossier de candidature
dans un délai identique pour tous.
Le candidat qui présente des capacités financières, techniques et professionnelles jugées insuffisantes au regard de l'objet du marché et appréciées au vu
des éléments demandés listés ci-avant ne pourra être retenu.
Situation juridique - références requises : 1 Le candidat précise si la candidature émane d'une entreprise qui se présente seule ou si elle émane d'entreprises
groupées. Ainsi, une lettre de candidature (formulaire type Dc1) est produite permettant d'identifier le candidat ou le groupement.
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
En cas de groupement d'entreprises, il est produit une lettre de candidature mentionnant la forme du groupement, la liste de toutes les entreprises membres
du groupement, le nom de l'entreprise mandataire. En outre, chaque membre du groupement fourni les documents listés ci-après.
2 une déclaration sur l'honneur du candidat, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article R.2143-3 du
Décret 2018-1075 du Code de la Commande Publique et qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail concernant l'emploi
des travailleurs handicapés (formulaire type Dc1 ou Dume).
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
2. Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents ;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement
4. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
5. Certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur précise ici que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen,
notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat (ci-dessous le tableau des qualifications professionnelles permettant de définir pour chaque lot le niveau minimum
d'exigence fonctionnelle demandé pour l'opération en objet);.
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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 31 mars 2020, à 11 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA 2020-03.
Renseignements complémentaires : après réception et examen des candidatures et des offres, si l'acheteur public le juge nécessaire, il peut procéder à la
régularisation des offres irrégulières (à la condition qu'elles ne soient pas anormalement basses) et/ou inacceptables au sens de l'article R. 2152-2 du code de
la commande publique. L'acheteur peut également, en vue de consolider le cadrage des propositions techniques des soumissionnaires et leurs adéquations
avec les offres financières, engager les négociations avec les 3 (trois) premières offres issues d'un premier classement dont les candidatures ont été
déclarées recevables et les offres régulières.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents contractuels sont téléchargeables gratuitement via le profil acheteur : https://marchespublics596280.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres sont transmises en une seule fois uniquement par transmission électronique via la plateforme https://marchespublics596280.fr. Si plusieurs offres
sont adressées ou transmises successivement par un même soumissionnaire, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des offres sera
ouverte.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 mars 2020.
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.
Mots descripteurs : Equipement de piscine.
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 mars 2020
Objet de l'avis : construction d'un équipement aquatique intercommunal cchf reconsultation du lot no10 "toboggan aquatique"
Nom de l'organisme : Cté de Communes des Hauts de Flandre
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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