
 
 

 

 

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. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Objet du marché : Gestion de la restauration municipale. 

Catégorie de services : 17. 

CPV - Objet principal : 55000000 

Objets supplémentaires : 55510000 

55512000. 

Lieu d'exécution : restaurant municipal, 62136 Lestrem. 

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. 

Accord-cadre avec un seul opérateur. 

Valeur minimum estimée (H.T.) : 416 000 euros. 

Valeur maximum estimée (H.T.) : 650 000 euros. 

Caractéristiques principales :  

 

Nombre de reconductions éventuelles : 3. 

Refus des variantes. 

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 2 janvier 2018. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur 

public :  

     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 

les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers 

exercices disponibles; 

     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services 

effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 

destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées 

par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 

économique; 

     - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique; 

     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-

traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

declaration-du-candidat); 

     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement 
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(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

declaration-du-candidat). 

 

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la 

notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :  

     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 

administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations 

fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par 

le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

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 offres : 6 novembre 2017, à 12 heures. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 octobre 2017. 

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

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://www.marches-securises.fr. 

Mots descripteurs : Repas, traiteur. 
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