Haverskerque – AAPC
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

MAPA 2018-01

PROCEDURE ADAPTEE
Acheteur public :
Commune d’HAVERSKERQUE
Mairie – Rue du Bellot – 59660 HAVERSKERQUE
 : 03.28.40.61.12 Télécopie : 09.70.61.43.71
Mail : accueil@haverskerque.fr
Référence du Marché : MAPA 2018-01
Type de procédure :
Procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article 27 du décret 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux
marchés publics.
Intitulé
Réaménagement de la cour de l'école Antoine de Saint-Exupéry.
Objet du marché :
Marché de Travaux : Exécution
Lieu d'exécution :
HAVERSKERQUE – Rue du Bellot
Prestations divisées en lots :
Il n'est pas prévu de décomposition en tranche ou en lots.
Durée du marché – Délais d'exécution
Les délais d'exécution des travaux sont fixés à l'acte d'engagement et ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
1.
Prix des prestations :
70 %
2.
Valeur technique des prestations analysée au travers du mémoire technique : 30 %
Le délai de validité des offres est de 90 jours.
Retrait du DCE :
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat :
- Par retrait ou sur demande écrite adressée en Mairie d’Haverskerque
Rue du Bellot – 59660 HAVERSKERQUE
Horaires d'ouverture : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 30 à 17 h 30 ;
Tél : 03 28 40 61 12 – fax : 09 70 61 43 71 – courriel : accueil@haverskerque.fr
- Disponible à l'adresse électronique suivante : https://marchespublics596280.fr
Langue : Français
Unité monétaire : l'Euro.
Renseignements techniques :
M. Gérald THIBAUT
TechniConcept – 39 Bis Rue de la Clef – BP 116 – 59522 HAZEBROUCK
Tél 03.28.48.07.61
Fax : 03.28.41.86.24
Mail : g.thibaut@techniconcept59.fr
Renseignements administratifs
Mme Régine DUFOSSÉ, Secrétaire de Mairie – rdufosse@haverskerque.fr
Date limite de remise des offres : VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 à 12 H 00 en Mairie.

