
 

 

 

 

 

 

 
 

Avis de marché 
 
Travaux 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Lestrem. 
 Correspondant : marchés publics, 40 place du 8 mai 1945 62136 Lestremtél. : 03-21-61-30-
10poste 62136courriel : 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'agrandissement de l'école René Flament à Lestrem. 
Lieu d'exécution : allée Pierre Macquart, 62136 Lestrem. 

Caractéristiques principales :  
création d'une extension d'environ 965 m2 hors œuvre et adaptation ponctuelle des locaux existants 
Les lots 5 et 13 sont relancés suite appel d'offres précédant déclaré infructueux 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché. 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r septembre 2021. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : marché constitué 
d'une tranche unique, réalisée en 1 phase, passé par corps d'états séparés, avec la possibilité de présenter 
une candidature par lot pour un ou plusieurs lots. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
suivant règlement de consultation. 
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 ci-dessous avec leur 
pondération. 
     - prix des prestations : 60 %; 
     - valeur technique des prestations : 35 %; 
     - respect du délai des travaux : 5 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 6 juillet 2021, à 12 heures. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021/06. 

Renseignements complémentaires : justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Suivant le règlement de consultation 
Conditions de participations : Critère de sélection des candidatures : capacité économique et financière, 
références professionnelles et capacité technique (qualifications ou références équivalentes). 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juin 2021. 

Mots descripteurs : Menuiserie, Serrurerie. 

Renseignements relatifs aux lots :  

 

Lot(s) 05. - 

Menuiseries intérieures 
 

 

  

Lot(s) 13. - 

Serrurerie 
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