
 
 

 

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 : Mission maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et extension de l'école 

maternelle Henri Cousin. 

Type de marché de travaux :  conception-réalisation. 

Caractéristiques principales :  

 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : 

950 000 euros. 

Options : descriptions concernant les achats complémentaires : hors fondations spéciales et VRD. 

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 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. Ce retrait peut se faire 

en mairie aux dates et heures d'ouverture ou par voie postale à l'adresse de la mairie. Des auditions 

individualisées pourront avoir lieu si le maître d'ouvrage le souhaite. 

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : seuls peuvent faire 

candidature les architectes ayant capacité à intervenir en France, intervenant seuls ou en qualité de 

mandataire d'un groupement. 

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : réduction du nombre d'opérations durant 

la négociation ou le dialogue. Recours à une procédure en phases successives afin de réduire 

progressivement le nombre des offres à négocier. 

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le 

nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui. 

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 : 6 août 2014, à 12 heures. 
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