
 
 
 

Avis de marché 
 
 
 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Lestrem. 
 Correspondant : service des marchés publics, 40 Place du 8 mai 1945 62136 Lestremtél. : 03-21-61-30-
10poste 62136télécopieur : 03-21-61-30-19courriel : marchespublics@ville-lestrem.fr adresse 
internet : http://www.ville-lestrem.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr. 

Objet du marché : travaux d'entretien du terrain de football de la Commune de Lestrem. 
Lieu d'exécution : terrain football, 62136 Lestrem. 

Caractéristiques principales :  
accord-Cadre de travaux : Exécution 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les prestations sont traitées à prix unitaires. 
Le montant maximum de commandes période initiale : 19 900euros 
Montant maximum pour la 1ere reconduction : 20 000 euros 
Montant maximum pour la 2e reconduction : 25 000 euros 
Montant maximum pour la 3e reconduction : 25 000 euros. 
Refus des variantes. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois et 1 jours à compter de la notification du marché. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
 
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; 
     - 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; 
     - 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-du-candidat); 
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat). 
 
Autres renseignements demandés :  
     - Autres renseignements demandés : qualipaysage :. 
entretien d'aménagement paysager statut spécialisé ou éQuivalent. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI 

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 : 9 mars 2023, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : 2023/01. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 février 2023. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus : Mairie de Lestrem. 
 Correspondant : service marchés publics,  40 place du 8 mai 1945,  62136 Lestrem, tél. : 03-21-61-30-
10, courriel : marchespublics@ville-lestrem.fr,  adresse internet : http://www.ville-lestrem.fr. 
Mots descripteurs : Espaces verts, Terrain de sport. 
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