Avis d'appel public à la concurrence

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Lestrem.
Correspondant : M. le maire, 40 place du 8 mai 62136 Lestrem, tél. : 03-21-61-30-10, télécopieur : 03-2161-30-19, courriel : marchespublics@ville-lestrem.fr adresse internet : http://www.ville-lestrem.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : accord cadre mono attributaire Assistance, accompagnement, conseil, conception
et maîtrise d'œuvre pour la valorisation et l'aménagement des espaces publics sur le territoire
communal.
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 71400000
Objets supplémentaires : 71300000
71241000.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s).
Caractéristiques principales :
mono attributaire-accord cadre confié à un prestataire unique ou à un groupement conjoint avec mandataire
solidaire. La durée de l'accord-cadre sera en fonction de la complexité technique de l'opération (études
suivies d'exécutions de tranches de travaux), et des capacités financières du pouvoir adjudicateur. L'accord
cadre est conclu pour une durée initiale de quatre années. . La maitrise d'ouvrage se réserve la possibilité
de le renouveler éventuellement une fois dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur
objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée
supérieure. Les marchés subséquents ne sont pas reconductibles
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le montant maximum est fixé à 221
000 euros (H.T.) pour la durée totale de l'accord cadre, il n'est pas prévu de montant minimum.
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire et/ou taux de rémunération selon la mission
confiée. Modalités de variation des prix définies par marché subséquent. Aucune avance prévue. Pas de
retenue de garantie. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Prix des marchés subséquents révisés dans les conditions prévues dans chacun des marchés
subséquents. Marchés conclus sur la base de l'accord-cadre fractionnés à bons de commandes ou à
tranches.
Fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune
forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Possibilité de présenter plusieurs offres en
agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : documents de candidature à remettre par les candidats
Les candidats sont invités à remettre tout d'abord un dossier de candidature répondant précisément aux
demandes détaillées dans la lettre de consultation
Critères de sélection des candidatures :
1.Qualité, cohérence et correspondance des références présentées
2.Compétence/Expérience présentes au sein du groupement en lien avec les attentes. Organisation et

fonctionnement interne.
3.Motivation du candidat
Dans la lettre de consultation.
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
Code du travail
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Kbis daté de moins de trois mois.
Capacité économique et financière - références requises : l'attestation de régularité fiscale
L'Attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale datée de moins de trois mois
Attestation d'une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des principales prestations
effectuées, indiquant le montant, la date et le destinataire
Equipe et matériels dédiés à la mission, remise des CV indiquant les compétences et les réalisations
équivalentes.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : les candidats retenus seront invités à remettre une offre initiale
consistant en la rédaction d'une note méthodologique répondant aux attentes et d'une offre financière
complétée dans une convention accord cadre et ses annexes (cf. lettre de consultation).
les candidatures doivent être rédigées en langue française. L'unité monétaire est l'euro. Le candidat doit
formellement indiquer les informations protégées par le secret commercial et d'affaires.
Compétences et qualification attendus :
- paysage
-Approche urbaine
-Ingénierie VRD et technique
-Mise en lumière
-Traitement de berges, petits ouvrages de type pontons / passerelles
-Design urbain
La maitrise d'ouvrage appréciera également que les candidats fassent valoir des compétences, une
sensibilité aux questions suivantes :
-Développement durable ;
-Concertation publique
-Gestion différenciée
-signalétique.
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 objectifs de limitation du nombre de candidats : négociation
La collectivité pourra procéder à une ou plusieurs phase(s) de négociation écrite ou orale avec un/les
candidat(s) le(s) mieux classé(s) à l'issue de l'analyse des candidatures et des offres, au nombre de 3
candidats maximum.
La collectivité se réserve également la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
négociation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- mémoire justificatif : 50 %;
- prix : 50 %;
- la collectivité pourra procéder à une ou plusieurs phase(s) de négociation écrite ou orale avec un/les
candidat(s) le(s) mieux classé(s) à l'issue de l'analyse des candidatures et des offres, au nombre de 3
candidats maximum. : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 22 juin 2018, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018/03.
Renseignements complémentaires : le mandataire du groupement sera obligatoirement le paysagiste. Le
candidat peut se présenter seul ou pourra être composée de plusieurs bureaux d'études associés pour
remplir cette mission.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidatures doivent être rédigées en langue française. L'unité monétaire est l'euro. Le candidat doit
formellement indiquer les informations protégées par le secret commercial et d'affaires.
Les demandes complémentaires ou observations concernant le dossier de consultation peuvent être
adressées au plus tard 9 jours calendaires avant la date de remise des dossiers administratifs. La
collectivité pourra apporter des modifications au dossier de consultation.

