
                                                                                                                               Réf. 2018/08 

                     COMMUNE D’ESTAIRES 
 

               AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
           CONCURRENCE 

 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Commune d’Estaires 
Monsieur Le Maire 
Place de l’Hôtel de Ville 
59940 ESTAIRES 
Téléphone : 03.28.42.95.60  Télécopie : 03.28.42.95.75 
 
Objet du marché : Transformation de la salle G.Ficheux en salle des fêtes 
Lieu d’exécution : Rue du Collège à Estaires (59940) 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée conformément aux articles 20, 27 et 78 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant répondu et présenté une 
offre conforme. 
 
Date limite de réception des offres : vendredi 26 octobre 2018 – 12h00 
  
JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET CAPACITES DU CANDIDAT :  
Celles fixées à l'article 51 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, aux 
articles 44 à 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et à l'arrêté du 29 mars 2016 
fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.  
 
CRITERES UTILISES LORS DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de : 

      . Prix : 45 % 
      . Mémoire technique : 55 % (voir le règlement de consultation pour la répartition des points) 
  

REMISES DES OFFRES 
Par voie dématérialisée sur le site du CDG59, ou envoi en recommandé ou remise contre récépissé. Adresse 
postale de réception ou de dépôt : 
Mairie d'ESTAIRES 
Hôtel de Ville 
Place de l’hôtel de Ville 
59940 ESTAIRES  
                                                                                                                                                                                                                                                                          
MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER 
Téléchargement du dossier sur le site : - www.gazettenpdc.fr  

                                                               - www.cdg59.fr rubrique Marchés Publics 
           
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Renseignement d'ordre technique : Directeur Services Techniques : Monsieur David PLOUVIEZ 
Tél : 03 28 49 36 18 
 
PROCEDURES DE RECOURS 
L'instance chargée des procédures de recours est le tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint Hilaire 
CS 62039 à Lille. (Tel : 03.59.54.23.42) 
 
Date d'envoi à la publication : 20/09/2018                  
                                                                                         


