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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SPL DELTA 3
 
Correspondant : M. Emmanuel Favreuille, Directeur général, 7 boulevard Louis XIV, 59000 Lille, tél. :
03 28 16 90 70, courriel : efavreuille@delta-3.com, adresse internet : http://www.delta-3.com/fr/marches/index.php
 
Objet du marché : Maîtrise d'oeuvre pour l'agrandissement de la zone de stockage du terminal de transport
combiné
 
Catégorie de services 
 
Lieu d'exécution et de livraison : Plate-forme multimodale et logistique Delta 3, 62119 Dourges
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Mission complète de maîtrise d'oeuvre en deux tranches :
- une tranche ferme portant sur les missions EP, AP, PRO et ACT
- une tranche optionnelle 1 portant sur les missions EXE, VISA, DET/OPC et AOR
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 30 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 15 novembre 2018
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Paiement à 60 jours
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics
de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Certificats de qualifications professionnelles. 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
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• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
 
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 ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (60 %)
• Prix (40 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 09 novembre 2018 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18/203 ZLD
 
Renseignements complémentaires : Ne seront pas admises les candidatures qui ne présentent pas des garanties
et capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes eu égard à la bonne exécution du marché
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 septembre 2018
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzEyNjUwNA%3D%3D
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