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Identification de l’organisme 
Mairie d’Haverskerque 

75 rue du Bellot 
59660 HAVERSKERQUE 

Tél : 03 28 40 61 12 
 
Objet du contrat de concession : 
La présente consultation concerne l’aménagement d’un chemin piétonnier sur l’axe D916 vers le port 
de Plaisance (de l’habitation n°636 rue du 8 mai 1945 (D916) vers le port de Saint Venant (au niveau 
du stop/impasse nationale) 
 
Procédure de passation : 
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 
 
Retrait et transmission des dossiers : 
Les candidats peuvent retirer le DCE à l’adresse URL suivante : 
https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/hauts-de-
france/nord/haverskerque/870595/32054#tabs-5 
 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du 
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : 
https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/hauts-de-
france/nord/haverskerque/870595/32054#tabs-5 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont 
l'adresse URL est la suivante : 
https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/hauts-de-
france/nord/haverskerque/870595/32054#tabs-5  
 
Une visite du site est possible sur rendez-vous (03 28 40 61 12). 
 
Evaluation des offres : 
Les points suivants seront utilisés pour apprécier les offres : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 65.0 

2-Pertinence de l’organisation : moyens humains et matériels spécialement dédiés à 
l'opération. 5.0 

3-Mise en évidence exhaustive des contraintes d'exécution des travaux repérées par 
le candidat et adéquation des solutions proposées 10.0 
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4-Importance des dispositions prises pour valoriser l'approche du développement 
durable dans le cadre du chantier (base vie, chantier propre, matériaux recyclés, 
nuisances sonores) 

5.0 

7-Planning établi de manière détaillée, par tâche et exprimé en semaines (détaillée 
et lisible) 5.0 

8-Pertinence des moyens déployés pour garantir la communication avec les riverains 
ainsi que les différents interlocuteurs amenés à intervenir sur le chantier 10.0 

 
Date de l’envoi de l’avis à la publication : le 13 juin 2022 
 
Date limite de remise des offres : le 13 juillet 2022 à 18 heures 
 


