
 

 

 

AVIS DE MARCHÉ 

SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR 

  Nom complet de l'acheteur : 
  Commune de Lestrem 
  Type de Numéro national d'indentification : 
  SIRET 
  N° National d'identification : 
  21620502100019 
  Ville : 
  Lestrem 
  Code Postal : 
  62136 
  Groupement de commandes : 
  Non 

Département(s) de publication : 62, 59 

SECTION 2 : COMMUNICATION 

  Lien vers le profil d'acheteur : 
  www.marches-securises.fr 
  Identifiant interne de la consultation : 
  2022/06 
  Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : 
  Oui 
  Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : 
  Non 
  Nom du contact : 
  Service des marchés publics 
  Adresse mail du contact : 
  marchespublics@ville-lestrem.fr 
  Numéro de téléphone du contact : 
  +33 321613010 

SECTION 3 : PROCEDURE 

  Type de procédure : 
  Procédure adaptée ouverte 
  Conditions de participation : 
  aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 

  

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de marchés de même nature - Certificats de qualifications professionnelles. La 
preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité 
professionnelle, références attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation) - Liste 
de prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années. 

  capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 

  

3) La déclaration du candidat : 1° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, 
le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au 
maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de 
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations 
sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; 2° Déclarations appropriées de banques ou, le cas 
échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ; 3° Bilans ou extraits de 
bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels 
l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. 

  capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 



  Type de procédure : 

  

1° Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des 
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les éléments 
de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront 
également pris en compte. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; 2° Une 
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pendant les trois dernières années ; 3° Une description de l'outillage, du matériel et 
de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation ; 4° L'indication des 
systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en 
œuvre lors de l'exécution du marché public ; 5° L'indication des mesures de gestion 
environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public ; 6° Des 
échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ; 7° Des certificats établis par des 
instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité 
des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Toutefois, d'autres 
preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont 
acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir 
dans les délais fixés ; 8° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes 
indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les 
certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. 

  Technique d'achat : 
  Sans objet 
  Date et heure limite de réception des plis : 
  1.e.r février 2023 - 12:00 
  Présentation des offres par catalogue électronique : 
  Autorisée 
  Réduction du nombre de candidats : 
  Non 
  Possibilité d'attribution sans négociation : 
  Oui 
  L'acheteur exige la présentation de variantes : 
  Non 
  Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : 
  Critères d'attribution : 

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ 

  Intitulé du marché : 
  Rénovation de la mairie de Lestrem et reconstruction d'une salle de restaurant 
  Code CPV principal 
  Descripteur principal : 45223220 
  Type de marché : 
  Travaux 
  Description succincte du marché : 
  Rénovation de la mairie de Lestrem et reconstruction d'une salle de restaurant 
  Lieu principal d'exécution du marché : 
  40 place du 8 mai - 62136 LESTREM 
  Durée du marché (en mois) : 
  14 
  Valeur estimée (H.T.) : 
  Valeur entre : 
  et : 

  La consultation comporte des tranches : 
  Non 
  La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : 
  Non 
  Marché alloti : 
  Oui 

  Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux), 
Plomberie (travaux) 

SECTION 5 : LOTS 

OBJET : Rénovation de la mairie de Lestrem et reconstruction d'une salle de restaurant 
  Description du lot : Désamiantage - Déconstruction 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45262660 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : place du 8 mai à Lestrem 
 Mots descripteurs : Amiante (désamiantage) 



 
  Description du lot : Démolitions - Gros œuvre - Façades 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45111100 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : place du 8 mai à Lestrem 
 Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre 

 
  Description du lot : Charpente - Couverture - Etanchéité - Bardages 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 44142000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : place du 8 mai à Lestrem 
 Mots descripteurs : Bardage, Charpente, Couverture, Etanchéité 

 
  Description du lot : Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45421000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : place du 8 mai à Lestrem 
 Mots descripteurs : Menuiserie, Serrurerie 

 
  Description du lot : Plâtrerie - Faux plafonds - Menuiseries intérieures 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45410000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : place du 8 mai à Lestrem 
 Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Menuiserie, Plâtrerie 

 
  Description du lot : Carrelage - Faïences - Sol Stratifié 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45431000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : place du 8 mai à Lestrem 
 Mots descripteurs : Carrelage, Revêtements de sols 

 
  Description du lot : Peinture 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 44810000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : place du 8 mai à Lestrem 
 Mots descripteurs : Peinture (travaux) 

 
  Description du lot : Electricité 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 09310000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : place du 8 mai à Lestrem 
 Mots descripteurs : Electricité (travaux) 

 
  Description du lot : Plomberie - CVC 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45330000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : place du 8 mai à Lestrem 
 Mots descripteurs : Climatisation, Plomberie (travaux), Ventilation 

 
  Description du lot : Photovoltaïque 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 09331200 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : place du 8 mai à Lestrem 
 Mots descripteurs : Photovoltaïque 

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 



  Visite obligatoire : 
  Oui 
  Détail sur la visite (si oui) : 

  Prendre rendez-vous avec Monsieur David NOWAK, adresse électronique : marchespublics@ville-
lestrem.fr, téléphone 03 21 61 30 10 

  Autres informations complémentaires : 

  Une visite préalable du site est obligatoire pour les lots 1, 2, 3 et 9. Pas de visite obligatoire mais 
conseillée pour les autres lots  
 Date d'envoi du présent avis : 
  22 décembre 2022 

 


