
 

 

 

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://www.ville-lestrem.fr. 

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

Objet du marché : travaux de restructuration et agrandissement de l'école Henri 

Cousin. 

Lieu d'exécution : Ecole Henri cousin, 62136 Lestrem. 

Caractéristiques principales :  

 

démolition d'une partie des constructions, rénovation des locaux restants et création de 

locaux neufs dans un bâtiment d'enseignement scolaire maternel  

Surface plancher à rénover : 883 m2 environ  

Surface plancher à créer : 330 m2 environ  

Les variantes sont autorisées dans les conditions fixées au 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 : 17 mois à compter de la notification du marché. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 30 mai 2016. 

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : marché passé par 

corps d'états séparés, avec la possibilité de présenter une candidature par lot pour un ou 

plusieurs lots. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Conditions de participation :  

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

professionnelles et capacité technique (qualifications ou références équivalentes). 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

suivant règlement de consultation. 

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 : 40 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 9 mars 2016, à 12 heures. 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 
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des offres. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 février 2016. 

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 : agence@wozniak-architecte.com. 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Conformément à 

l'article 56 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le 

dossier de consultation par voie électronique. Plateforme de téléchargement de la Mairie, 

directement sur adresse internet du profil acheteur à l'adresse suivante :. 

 adresse internet : marches-securises.froulelienhttp://ville-lestrem.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 bois 

  Lot 03.  -  Couverture Etanchéité 

  Lot 04.  -  Menuiseries extérieures 

  Lot 05.  -  Ferronnerie serrurerie 

  Lot 06.  -  Cloison Isolation Plafonds 

  Lot 07.  -  Menuiseries intérieures 

  Lot 08.  -  Carrelages faïences 

  Lot 09.  -  Sols souples 

  Lot 10.  -  Peintures 

  Lot 11.  -  Chauffages ventilation plomberie 

  Lot 12.  -  Electricité 
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