
 
 

 

 

 

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://ville-lestrem.fr. 

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

Objet du marché : Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

des travailleurs. 

Catégorie de services : 12. 

CPV - Objet principal : 71317210. 

Caractéristiques principales :  

 

La mission est classée en 2 et 3 catégories, selon les dispositions législatives et réglementaires code 

de travail (loi n
o
 93-1418 du 31 décembre 1993, le décret 94-1159 DU 26 décembre 1994 modifié et 

complété par le décret du 24 janvier 2003 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 

Montant minimum : 2 000,00,euros HT  

Montant maximum : 65 000,00 euros HT  

 

Ces montants s'entendent pour la période initiale du marché et chaque période de reconduction. 

Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : le marché commence à la 

date de l'avis de réception de sa notification pour une durée de 12 mois. Il est renouvelable 2 fois 

par reconduction expresse pour une période de 12 mois. 

Refus des variantes. 

Prestations divisées en lots : non. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

 

Article 45 du code des marchés publics en fonction des pièces énoncées dans le cahier des charges 

(règlement de consultation). 

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. 
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Date limite de réception des offres : 30 juillet 2012, à 12 heures. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juin 2012. 

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

Lestrem. 

 Correspondant : Nowak David, 40 place du 8 mai 1945, 63136 Lestrem, tél. : 03-21-61-30-10, 

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

http://marches-securises.fr. 

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

de Lestrem. 

 Correspondant : Skrabka Laurence, 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://marches-securises.fr. 
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