Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 80
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Albert.
Correspondant : christophe METAY, place Emile Leturcq 80300 Albert, tél. : 03-22-74-3846, courriel : C.metay@mairie-albert.fr adresse internet : http://www.ville-albert.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com/appel-offres/acheteurspublics/mairie-albert-86309.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : requalification de l'espace urbain Emile Leturcq.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45233140
Objets supplémentaires : 34993000
45112710
45316200
77211400.
Lieu d'exécution : territoire de la Ville d’Albert, 80300 Albert.
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
requalification de l'espace urbain Emile Leturcq.
Les prestations des lots feront l'objet de marchés à tranches optionnelles conformément aux
dispositions des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique. La
répartition des tranches par lots est la suivante :
Lot 01 : Voirie et réseaux divers
Tranche ferme : Espace urbain Emile Leturcq
Tranche 1 optionnelle : Théâtre du Jeu de Paume
Tranche 2 optionnelle : Rue Paul Bert
Lot 02 : Eclairage public - génie civil
Tranche ferme : Espace Emile Leturcq
Tranche 1 optionnelle : Théâtre du Jeu de Paume
Tranche 2 optionnelle : Rue Paul Bert
Lot 03 : Espaces verts et mobilier urbain
Tranche ferme : Espace Emile Leturcq
Tranche 1 optionnelle : Théâtre du Jeu de Paume
Tranche 2 optionnelle : Rue Paul Bert
Lot 04 : Signalisation
Tranche ferme : Espace Emile Leturcq
Tranche 1 optionnelle : Théâtre du Jeu de Paume
Tranche 2 optionnelle : Rue Paul Bert
Lot 05 : Abattage d'arbres
Tranche ferme : Espace Emile Leturcq

Dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur impose aux candidats la
remise d'une offre de base avec leur(s) offre(s) variante(s) libre(s).
La proposition de variante libre est autorisée pour le lot 1.
Exigences minimales requises :
- surface d'infiltration et volume de rétention des eaux pluviales au minimum identique au dce
- traffic rencontré sur la place et les rues annexes : Tc3, 75pl/jours/sens à 1% de croissance
sur 20 ans : 599 512 de trafic cumulé de PL
Visite sur site obligatoire
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r décembre 2020.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : fonds propres et subventions.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les critères de sélection sont stipulés dans le RC.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les justificatifs à fournir sont stipulés dans le RC.
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 dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 4 novembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 20T011.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les conditions sont stipulées dans le RC.
Profil acheteur: https://www.klekoon.com/appel-offres/acheteurs-publics/mairie-albert-86309.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 octobre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus : Verdi ingenierie.

Correspondant : marie ALBERT, 9 Rue Hippolyte Devaux, 80300 Albert, , tél. : 03-22-6400-19, , courriel : malbert@verdi-ingenierie.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus : Mairie d'Albert.
Correspondant : c.Metay, place E. Leturcq, 80300 Albert, , tél. : 03-22-74-38-44, ,
courriel : c.metay@mairie-albert.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14 Rue
Lemerchier 80000 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Greffe du Tribunal administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier 80000 Amiens,
tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr.

Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - voirie et réseaux divers.
Voirie et réseaux divers
Informations complémentaires : tranche ferme : Espace urbain Emile Leturcq
Tranche optionnelle 1 : Théâtre du Jeu de Paume
Tranche optionnelle 2 : Rue Paul Bert.
C.P.V. - Objet principal : 45233140
Objets supplémentaires : 45233200
45233222.
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers
Lot(s) 2. - eclairage public - génie civil.
Eclairage public - génie civil
Informations complémentaires : tranche ferme : Espace Emile Leturcq
Tranche optionnelle 1 : Théâtre du Jeu de Paume
Tranche optionnelle 2 : Rue Paul Bert.
C.P.V. - Objet principal : 31527200
Objets supplémentaires : 31527260
34928500
34928510
34993000.
Mots descripteurs : Eclairage public
Lot(s) 3. - espaces verts et mobilier urbain.
Espaces verts et mobilier urbain
Informations complémentaires : tranche ferme : Espace Emile Leturcq
Tranche optionnelle 1 : Théâtre du Jeu de Paume
Tranche optionnelle 2 : Rue Paul Bert.
C.P.V. - Objet principal : 45112710
Objets supplémentaires : 77310000.
Mots descripteurs : Espaces verts, Mobilier urbain

Lot(s) 4. - signalisation.
Signalisation
Informations complémentaires : tranche ferme : Espace urbain Emile Leturcq
Tranche optionnelle 1 : Théâtre du Jeu de Paume
Tranche optionnelle 2 : Rue Paul Bert.
C.P.V. - Objet principal : 45316200.
Mots descripteurs : Signalisation
Lot(s) 5. - abattage d'arbres.
Abattage d'arbres
Informations complémentaires : tranche ferme : Espace Emile Leturcq.
C.P.V. - Objet principal : 77211400
Objets supplémentaires : 77341000.
Mots descripteurs : Espaces verts
Classe de profil : Commune
Siret : 21800014900011
Objet de l'avis : requalification de l'espace urbain Emile Leturcq
Nom de l'organisme : Mairie d'Albert
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

