
 

 
 

 

Avis d'appel public à la concurrence 
 

 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Lestrem. 

 Correspondant : M. le maire, 40 place du 8 mai 1945 62136 Lestrem, tél. : 03-21-61-30-10, 

télécopieur : 03-21-61-30-19, courriel : marchespublics@ville-lestrem.fr adresse internet : 

http://www.ville-lestrem.fr. 

Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr. 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Objet du marché : Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du centre ville de 

Lestrem. 

Catégorie de services : 12. 

Lieu d'exécution : place du 8 mai, 62136 Lestrem. 

Caractéristiques principales :  

 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : estimation des travaux 585 

000 euros (H.T.). 

Refus des variantes. 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 

oui. 

Conditions de participation :  

Critères de sélection des candidatures : tout candidat devra tout d'abord télécharger le règlement de 

consultation sur le site de la ville http://www.ville-lestrem.fr ou sur le site http://www.marches-

securises.fr. Aucune candidature ne sera acceptée si elle est présentée par une entité qui n'aura pas 

préalablement retiré le règlement de la consultation. Des auditions individualisées pourront avoir 

lieu si le maître d'ouvrage le souhaite. 

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat devra 

impérativement justifier des compétences dans les domaines suivants :  

- paysage/urbanisme (Architecte paysagiste mandataire)  

- vrd  

- éclairage. 

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 candidatures : 12 janvier 2016, à 12 heures. 
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 décembre 2015. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de 

Lestrem. 

 Correspondant : David NOWAK,  40 place du 8 mai 1945,  62136 Lestrem, , tél. : 03-21-61-30-

10, , télécopieur : 03-21-61-30-19, , courriel : marchespublics@ville-lestrem.fr,  adresse internet : 

http://www.ville-lestrem.fr. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie 

de Lestrem. 

 Correspondant : Laurence SKRABKA,  40 place du 8 mai 1945,  62136 Lestrem, , tél. : 03-21-61-

30-10, , télécopieur : 03-21-61-30-19, , courriel : marchespublics@ville-lestrem.fr,  adresse 

internet : http://www.ville-lestrem.fr. 
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