Mairie de LESTREM
place du 8 mai 45
62136 LESTREM

Objet :
ETUDE GEOTECHNICIEN DES SOLS POUR
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE
SURFACE COMMERCIALE
N° 2013-02

C.C.T.P.

Article I : Mode de la consultation
La Ville de Lestrem lance un Marché à Procédure Adaptée sous la forme d’une Lettre de
Consultation articles 28 et 40 du code des marchés publics.

Article II : Objet de la consultation
Le marché à pour objet l’étude géotechnicien des sols pour les travaux de construction d’une
surface commerciale.
Opération
-

Travaux de construction d’une surface commerciale (bâtiment seul, hors vrd)
Maîtrise d’ouvrage / Commune de LESTREM (62 136)
Montant des travaux 545 000 € HT
Délai de réalisation des travaux / 6 mois

Article III : Contexte de la Mission
Mission
Mission géotechnicien de type G12 de la norme NF P 94-500 de décembre 2006
Cette mission comprendra :
En phase avant projet :
-

Une campagne de reconnaissance des sols, comprenant les sondages nécessaires,
afin d’étudier le système de fondation et de dallage ou plancher bas du rez-dechaussée à mettre en œuvre dans le cadre du projet. Le type, le nombre et la
localisation des sondages, restent à l’appréciation du Géotechnicien, afin de lui
permettre d’accomplir sa mission sur la base de l’avant projet architectural ci joint.

-

Un rapport d’analyse synthèse des essais et définissant le ou les systèmes de
fondations adaptés aux sols rencontrés et à la construction projetée, ainsi que les
possibilités de réalisation des dallages ou planchers.

-

Tout autre élément contenu dans le cadre de la mission G12

En option :
-

A l'appréciation du bureau de contrôle qui sera missionné sur cette opération, et en
fonction du résultat des sondages, cette mission sera éventuellement complétée d'une
mission G2 qu’il convient de chiffrer en option.

Critères de jugement des offres
-

Prix pour 70 %
Valeur technique de l’offre jugée au regard du mémoire technique pour 30 %

A l’appui de son offre, le candidat fournira un mémoire technique détaillé reprenant les
éléments suivants :
-

Nombre d’heures affectées à la mission
Taux honoraire de géotechniciens et techniciens
Expérience du personnel affecté à cette mission avec CV détaillé de la personne
affectée sur ce dossier
Délai d’intervention et de remise rapport
Nombre et détail des sondages tarières, forage et essai pressiométrique

Annexé
- Avant projet architectural

