Mairie de LESTREM
place du 8 mai 45
62136 LESTREM

Objet :
Aménagement VRD pour la construction d’une
surface commerciale
N° 2013/03

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
La présente consultation concerne l’exécution d’une mission de maître d’œuvre dans le cadre
de l’Aménagement VRD pour la construction d’une surface commerciale.
Les travaux se situent à l’ adresse suivante :
 Allée Pierre Marquart
L’étude comprendra les éléments suivants :

-

Avant-projet (AVP) :
Réunion lancement + terrain
Notice + présentation powerpoint
Esquisse
Plan aménagement 1/500
Profils en long axe voirie
Profils en travers type (2u)
Estimation
Dossiers (2+1)
Réunion 3u


-

Etudes de projet (PRO) :
Plan de situation
Plan état actuel
Plan aménagement 1/200
Plan de nivellement (tabulation à chaque entrée + PH & PB)
Profils en long voirie
Profils en long fils d’eau
Profils en travers types (2u)
Cahier profil en travers particuliers
Plan d’assainissement
Dessins de détails
Estimation prévisionnelle
CCTP
Bordereau de prix
Détail estimatif
Dossiers (2+1)
Réunion 1u

Article III : Description sommaire des travaux :







Création d’un parking « client » de 19 places dont 2 places handicapées
Création d’un parking « personnel » de 5 places
Aménagement d’un accès PL et zone de livraison
Aménagement des Espaces verts
Création d’éclairage public
Alimentation et rejet du bâtiment (Elec, eau potable, Télecom, EU, EV, EP…

Article IV : DELAIS
AVP : 2 semaines
PRO : 2 semaines

Article V : Critères de jugement des offres
-

Prix pour 70 %
Valeur technique de l’offre pour 30 %

Annexé
- Avant projet architectural

ANNEXE
Pondération du critère “Honoraire” = 70 points
(honoraire le plus bas/honoraire de l’offre) x 70
Entreprise

Offre en euros toutes taxes

Note suivant pondération

Pondération du critère “Valeur technique” = 30 points
Références similaires de même
nature de travaux
10 points

Composition de l’équipe de maîtrise
d’oeuvre
10 points

Moyens techniques
10 points

