
 
 

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-

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

http://ville-lestrem.fr. 

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

Objet du marché : Travaux de construction d'une surface commerciale. 

Type de marché de travaux :  exécution. 

Lieu d'exécution : Allée pierre Macquart à Lestrem. 

Caractéristiques principales :  

 

surface plancher crée : 548 m2 environ  

Les variantes sont autorisées, dans les conditions fixées par le règlement de consultation 

Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 juin 2013. 

Conditions de participation :  

Critères de sélection des candidatures : capacité économique et financière, références 

professionnelles et capacité technique (qualifications ou références équivalentes). 

Situation juridique - références requises : marché passé par corps d'états séparés, avec la possibilité 

de présenter une candidature par lot pour un ou plusieurs lots. Réponses en langue française. 

Aucune forme particulière de groupement n'est imposée à l'attributaire. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

lettre de candidature Dc1  

Pour chaque co-traitant, la déclaration Dc2  

Pour chaque co-traitant, de la déclaration sur l'honneur visée à l'article 45 et 46 du cmp ; le candidat 

à la possibilité, s'il le souhaite de fournir les attestations fiscales et sociales, dès la candature  

Pour chaque co-traitant, des renseignements permettant d'évaluer d'une part les capacités 

professionnelles, techniques et financières du candidat, d'autre part les références professionnes  

Références de prestations similaires de moins de cinq ans  

Si un co-traitant est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet 

effet.  

Attestations d'assurances  

Pour chaque cotraitant, extrait d'inscription au registre du commerce ou des sociétés (k ou k bis) 

dantant de moins de trois mois. 
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Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 

avec leur pondération. 

     - prix des prestations : 70 %; 

     - valeur technique des prestations : 20 %; 

     - délai : 10 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 16 avril 2013, à 12 heures. 

Délai minimum de validité des offres : 120 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 : 2013/07. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 mars 2013. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 

obtenus : Wozniak yves architecte. 

 79 rue de l'arbre de paradis,  59274 Marquillies, tél. : 03-20-49-71-79, courriel : yves@wozniak-

architecte.com,  adresse internet : http://marches-securises.fr. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de lille 143 rue Jacquemars 

Giélée 59000 Lille. 

Renseignements relatifs aux lots :  

  Lot 01.  -  Gros œuvre 

  Lot 02.  -  Charpente métallique 

  Lot 03.  -  Couverture/Etanchéité/Bardage 

  Lot 04.  -  Menuiseries extérieures 

  Lot 05.  -  Menuiseries intérieures/Cloisons/Doublages/Plafonds 

  Lot 06.  -  Cloisons isothermes 

  Lot 07.  -  Carrelage 

  Lot 08.  -  Electricité/Chauffage/Ventilation 

  Lot 09.  -  Plomberie sanitaire 
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