GROUPEMENT JURIDIQUE ET FINANCIER
SERVICE JURIDIQUE

MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE REMISE DE VEHICULES DANS
LE CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL FERRY A AMIENS

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Amiens Aménagement
Correspondant : Mme Fadilah THOMAS, Assistante Projet, 80 rue de la Vallée Bâtiment OXYGENE CS
81105, 80011 Amiens Cedex 1, tél. : 03 22 22 37 52, courriel : f.thomas@amiens-amenagement.fr
Objet du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une remise de véhicules dans le
Centre de Secours Ferry à Amiens (à l'angle de la chaussée Jules Ferry et de la rue de la Boutillerie).
Catégorie de services
Lieu d'exécution : Chaussée Jules Ferry, 80000 Amiens
Caractéristiques principales :
• La mission confiée au Maître d'oeuvre retenu sera la construction d'une remise de véhicules de 180 m² après
dépose de bungalow en place sur l'emprise de la future construction, la rédaction des CCTP nécessaires à la
déconstruction d'une partie des bâtiments existants et le suivi des travaux de déconstruction.
215 000 euro(s) HT pour la construction de la remise véhicules
300 000 euro(s) HT pour la déconstruction d'une partie des bâtiments existants
Etudes liées à la construction neuve : 3 mois (voir planning prévisionnel joint)
Déconstruction d'une partie de l'existant : 4 mois (voir planning prévisionnel joint)
Date prévisionnelle de démarrage de la mission : mi avril 2012.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le maître d'oeuvre retenu aura pour la
construction neuve, les missions suivantes :
-Etudes d'avant-projet sommaire (APS).
-Etudes d'avant-projet définitif (APD).
-Etudes de projet (PRO).
-Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT).
-Direction de l'exécution des travaux et visa des plans (DET/VISA).
-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC).
-Assistance aux opérations de réception (AOR).
Il aura également en charge la rédaction du permis de construire qui comprendra la démolition d'une partie des
bâtiments existants. Il aura à sa charge la rédaction des pièces techniques nécessaires à la consultation des
entreprises de déconstruction d'une partie des bâtiments existants et le suivi des travaux de déconstruction.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 17 mois à compter de la notification du marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché
sera conclu avec un prestataire unique ou en groupement solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Voir Article 4 du réglement de la consultation.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Références du candidat et qualité de la note méthodologique en rapport avec l'approche technique,
méthodologique et environnementale de la déconstruction à réaliser (50 %)
• Prix (50 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 26 mars 2012 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 12.54.003
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation est dématérialisé et téléchargeable
gratuitement sur la plateforme : https://marches.amiens-amenagement.fr

Le dossier de consultation peut être transmis par voie électronique ou sur support physique électronique en
faisant la demande à Mme Fadilah THOMAS à l'adresse suivante : f.thomas@amiens-amenagement.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 février 2012
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Correspondant
: M. Jean-Maurice MOULENE , Amiens Aménagement, 80 rue de la Vallée Bâtiment OXYGENE CS 81105,
80011 Amiens Cedex 1, tél. : 03 22 22 37 54, courriel : jm.moulene@amiens-amenagement.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme Fadilah THOMAS , Amiens Aménagement, 80 rue de la Vallée - Bâtiment OXYGENE CS 81105, 80011 Amiens Cedex 1, tél. : 03 22 22 37 52, courriel : f.thomas@amiens-amenagement.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Correspondant : Mme Fadilah THOMAS , Amiens Aménagement, 80 rue de la Vallée - Batiment OXYGENE CS 81105, 80011 Amiens Cedex 1, tél. : 03 22 22 37 52, courriel : f.thomas@amiens-amenagement.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Voir article 6 du réglement de la consultation.

