Travaux d’aménagement PLACE D'ARMES

MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE D’ARMES

Identification de la collectivité publique qui passe le marché :
Monsieur Le Maire
64, Rue des Lombards
BP 25
62610 Ardres
Tel : 03-21-46-50-20
Fax : 03-21-46-50-21
Procédure de passation :
Marché passé selon la procédure adaptée définie à l’article 28 du code des marchés publics.
Objet du marché :
Maîtrise d’œuvre complète d’aménagement urbain, paysager et VRD de la place d’Armes et
des rues limitrophes à Ardres.
Le présent appel à candidatures a pour objet de dresser la liste des candidats admis à
présenter une offre.
Caractéristiques principales
La ville d’Ardres souhaite engager des travaux de requalification de la place d’Armes, de la
place au bois et de la rue Parent Réal jusqu’à l’Esplanade.
Ce secteur constitue le coeur du centre urbain de la commune et un espace majeur en terme
de développement touristique et commercial dont le rayonnement est régional.
Le périmètre de l’étude reprend : la place d’Armes, le parvis, l’église, la place au Bois, la rue
Parent Réal et la rue de l’Arsenal.
Le projet est situé en périmètre Monuments Historiques et en site archéologique. Les
services de la DRAC et du SDAP seront associés durant les différentes phases de la
mission.
Les services du Conseil Départemental devront également être associés à la réflexion.
La mission de maîtrise d’œuvre complète de l’aménagement portera notamment sur les
points suivants :
-

Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite
Stationnement
Liaisons douces
Prise en compte du patrimoine bâti et de l’archéologie
Éclairage et Mise en lumière dans le respect des objectifs du Développement Durable
Mobilier Urbain et Signalétique
Végétaux

Elle devra en outre prendre en compte les résultats d’une étude / Diagnostic des réseaux
d’assainissement qui seront connus en 2016 et qui proposeront des solutions afin
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d’améliorer le fonctionnement hydraulique des réseaux.
Compétences requises
Les candidats seuls ou en groupement pluridisciplinaire, pour être admis à répondre à la
consultation, devront présenter des compétences, des références et des moyens en rapport
avec ce type de mission.
Au stade de la candidature, les documents attendus sont, selon les règles générales de
passation des marchés publics :
- La lettre de candidature DC1
- La déclaration du candidat DC2
- Un dossier de présentation (15 pages recto A4 maximum) comprenant :
- Une présentation générale de l’entreprise
- Un descriptif des moyens humains : composition de l’équipe qui réalisera la prestation,
diplôme et qualification des intervenants
- Un descriptif des moyens matériels mobilisés pour réaliser la mission
- 5 références détaillées de projets ou de chantiers similaires.
Informations techniques et administratives :
Une lettre de consultation indiquant les conditions de participation et les caractéristiques de
l’opération sera envoyée aux candidats qui en auront fait la demande auprès de la ville
d’Ardres et répondant aux critères mentionnés ci-dessus.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
- Garanties et capacités techniques et financières.
- Capacités professionnelles : compétences en paysage urbain, aménagement et
ingénierie.
- Références.
La présente consultation se déroule en deux temps : appel à candidatures et sélection sur
compétences, références et moyens, puis remise aux candidats retenus du dossier de
consultation en vue de la constitution d’une offre.
Nombre de candidats admis à remettre une offre : 5
Seuls les candidats retenus seront destinataires du dossier de consultation de la mission de
maîtrise d’œuvre.
Date limite de réception des candidatures :
Les candidatures devront parvenir sous pli cacheté, par lettre recommandée ou contre
récépissé avant le lundi 21 décembre 2015 – 16h30, avec la mention « Ville d’Ardres,
Candidature à la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place d’Armes» « Ne pas
ouvrir ».
A l’adresse suivante :
Monsieur Le Maire
64, Rue des Lombards
BP25
62610 Ardres
Date d’envoi de l’avis à la publication : 23 novembre 2015
Date de publication sur le site Internet de la Mairie : 26 novembre 2015
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Document : Pièce PDF
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