AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage :
Commune de Sars-et-Rosières
Place de la mairie
59 230 SARS-ET-ROSIERES
Tel : 03.27.27.90.19
Télécopie : 03.27.35.02.01
Type de Marché : Services (Prestations Intellectuelles)
Procédure : Procédure adaptée
Site internet (pour mise en ligne) : www.sarsetrosieres.fr
Le contenu du DCE : un règlement de consultation, un CCAP, un AE et l’annexe financière et des
éléments complémentaires (Analyse environnementale de site, Etat des lieux de l’existant,
Programme d’opération, Plan de situation et Plan cadastral).
Date de remise des offres : Mercredi 20 septembre 2017 à 17h00.
Objet du marché : Mission suivant la loi MOP, c'est-à-dire : phases ESQ, APS, APD, PRO DCE, ACT,
VISA, DET, AOR, VRD et en complément missions complémentaires DIAG, OPC et SSI.
Lieu d'exécution : rue du Plat d’Argent, 59 230 Sars-et-Rosières
L’enveloppe financière affectée aux travaux est estimée à 749 900 € H.T.
Le projet comprend :
-

L’extension de l’école par une salle de classe supplémentaire (environ 25 élèves),
La construction d’une cantine scolaire,
La construction d’un escalier de secours pour le R+1 de l’ancien presbytère,
La mise aux normes des sanitaires des primaires (dans le bâtiment de l’école datant de 1959
environ),
- La clôture du site,
- La démolition du garage,
- La rénovation de l’actuelle cantine scolaire reconvertie en salle de réunion et périscolaire.
La future extension sera réalisée dans l’enceinte du site et sur le terrain au nord, appartenant à la
commune. Le projet comprend la création d’un nouveau bâtiment et la réhabilitation d’une partie de
l’existant.
Le projet s’inscrit dans un cadre. Les aménagements extérieurs auront pour but la sécurisation du site
et sa desserte (pour les livraisons notamment).
La réalisation des travaux sera effectuée dans le cadre d’une démarche environnementale.
La performance énergétique visée est le niveau RT2012 pour l’extension et RTexistant -40% (BBC
Rénovation) pour la rénovation de la cantine scolaire actuelle.
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Conditions générales :
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
- 1 architecte mandataire
- 1 BET Tous Corps d'Etat (structures, CVC, cuisiniste, électricité, thermique)
- 1 BET Environnement (énergie, EnR, études lumière et gestion de l'eau pluviale),
- 1 économiste de la construction
- 1 ingénieur VRD
- 1 acousticien
L’équipe devra être en groupement solidaire.
Un candidat ne peut pas être membre de plusieurs groupements, excepté pour les bureaux
d’études acoustique.
La compétence d’un acousticien est demandée en phase conception du projet et en phase
travaux, comprenant des visites sur chantier pour le suivi.

Critères d'attribution :
Tout candidat ne disposant pas de suffisamment de références pour l’objet du marché, sera
immédiatement disqualifié au stade même des candidatures.
Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- Prix : 30 %
- Valeur technique : 50%
o Moyens humains et matériels (formation, expériences professionnelles affectées à l’exécution
du marché)
o Références similaires au projet réalisées par le candidat
o Note méthodologique précisant les enjeux de l’opération et la méthodologie d’intervention
- Délai d’exécution : 20%
Une visite sur site est obligatoire. Pour les horaires de visite, voir directement avec la
commune sous réserve de ses disponibilités.
Renseignements administratifs :
Commune de Sars-et-Rosières
Place de la mairie
59 230 Sars-et-Rosières
Tel : 03.27.27.90.19
Télécopie : 03.27.35.02.01

Référent technique et administratif : Madame le Maire Monique Herbommez
Renseignements techniques :
TW Ingénierie
ZAC du Chevalement
Rue des molettes
59 286 ROOST-WARENDIN

Référents : Vincent Dubar ; Adélaïde Debus
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Horaires d’ouverture des bureaux :
Lundi à Vendredi : de 15h00 à 18h00
Date limite de réception des offres : Mercredi 20 septembre 2017 à 17h00.
Les offres pourront être transmises à la Commune en version papier (de préférence) par envoi postal
ou déposé sur place.
Les offres dématérialisées sont toutefois autorisées : www.cdg59.fr/marches-publics
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