
 
 

Avis de marché public 
 
Maître d’ouvrage :  
Commune de Lestrem, Monsieur le Maire, 40 place du 8 mai 1945, 62136 LESTREM 
Tél : 03-21-61-30-10 – Fax : 03-21-61-30-19 
Courriel : marchespublics@ville-lestrem.fr 
Site : http://ville-lestrem.fr 

Profil acheteur : http://marches-securises.fr. 
 
Objet du marché : 

Construction d’une surface commerciale 
 
Type de procédure :  

Procédure Adaptée (art.28 du CMP) : Marché de Maîtrise d’œuvre 
 
Lieu d’exécution :  
62136 Lestrem 
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC 
 
Caractéristique principales :  
Montant estimé des travaux : 545 000 euros HT environ hors fondations spéciales et VRD 
 
Refus des variantes 
 
Conditions relatives au marché : 
Financement par le budget de la collectivité 
Seuls peuvent faire candidature les architectes ayant capacité à intervenir en France, intervenant seuls ou 
en qualité de mandataire d’un groupement. 
L’unité monétaire utilisée et l’Euro 
Langue pouvant être utilisée dans la candidature : le Français 
 
Conditions particulières :  
Tout candidat devra tout d’abord demander le règlement de consultation à la Mairie de Lestrem. Aucune 
candidature ne sera acceptée si elle est présentée par une entité qui n’aura pas préalablement retiré le 
règlement de la consultation. 
Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue. Recours à une procédure se 
déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des offres à négocier. 
 
Critères de sélection des dossiers : 
Appréciés en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation. 

 

Date limite de réception des Candidature et délai de validité : 

02/11/2012 à 12 H 00, 90 jours à compter de la date limite de réception des candidatures. 

 

Conditions et remise des candidatures : 

Sous forme papier 
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