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ANNONCE À TRANSMETTRE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Hem
 
Correspondant : M. Pascal NYS, Maire, 42, rue du Général Leclerc, 59510 Hem, tél. : 03 20 66 57 38,
télécopieur : 03 20 66 58 30, courriel : marchespublics@ville-hem.fr
 
Objet du marché : Correction acoustique du restaurant scolaire Saint-Exupéry.
 
Type de marché de travaux :
 
Lieu d'exécution et de livraison : 100 rue du Docteur Schweitzer, 59510 Hem
 
Caractéristiques principales :
• Marché de travaux passé selon la procédure adaptée de l'article 27 du décret 2016-360. La consultation
comporte quatre lots.
Les travaux prennent effet à compter de la notification du marché et prennent fin à l'achèvement des travaux et
la levée des réserves le cas échéant.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le marché fait l'objet d'une tranche ferme.
La nature et l'étendue des travaux sont définies dans les CCTP 065-2017 de décembre 2017 pour chaque lot.
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 08 mars 2018
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de
groupement conjoint ou solidaire, le mandataire du groupement est solidaire, pour l'exécution du marché public,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
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compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
• 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• 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 : 26 janvier 2018 à 17 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 065-2017
 
Renseignements complémentaires : Une visite obligatoire est prévue dont les modalités sont définies dans le
règlement de la consultation.
Variantes : les variantes à l'initiative des candidats n'est pas autorisée. En revanche la consultation prévoit des
variantes à l'initiative de l'acheteur, dont la réponse est obligatoire. Celles-ci sont définies dans le règlement de
la consultation.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex
Téléphone : 03 59 54 23 42
Télécopie : 03 59 54 24 45
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex
Téléphone : 03 59 54 23 42 Télécopie : 03 59 54 24 45
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Informations pratiques sur les procédures : http://lille.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 décembre 2017
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : Service Commande publique , Ville de Hem, 42, rue du Général Leclerc, 59510 Hem, tél. :
03 20 66 57 38, télécopieur : 03 20 66 58 30, courriel : marchespublics@ville-hem.fr
 
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 FAUX-PLAFOND - CLOISONS - MENUISERIES INTÉRIEURES.
Lot(s) 2 REVÊTEMENT DE SOL PVC - PEINTURES
Lot(s) 3 CHAUFFAGE VENTILATION
Lot(s) 4 ÉLECTRICITÉ

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
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Référence de l'annonce dans le module de publication : 3205826

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Site internet du BOAMP   Publication intégrale

Département : 59 - Nord
Rappel 1: 62 - Pas-de-Calais

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 59 - Nord


