
 

AVIS D’APPEL PUBLIC 

A LA CONCURRENCE 

 

 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : 

VILLE DE WIMEREUX - Monsieur le Maire 

Place Albert 1
er 

 - 62930 WIMEREUX 

03 21 99 85 85  

 

2. Objet du marché :  

Restauration des couvertures de la nef et des chapelles de l’église de Wimereux. 

 

3. Type de marché : 

Marché public de Travaux  

 

4. Procédure de passation :  

Procédure adaptée selon l’article 27 du décret 2016-360 

Suite à l’analyse, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’entamer une procédure de 

négociation. 

 

5. Durée du marché :  

La durée du marché est fixée à 10 mois compris période de préparation. 

 

6. CPV :  

45261210-9 : Travaux de couverture  

45262522-6 : Travaux de maçonnerie 

45261100-5 : Travaux de charpente 

  

7. Décomposition en tranches et en lots : 

Ce marché ne comporte pas de tranches. 

Il est décomposé en 3 lots : 

- Lot 1 : Maçonnerie, pierre de taille 

- Lot 2 : Couverture 

- Lot 3 : Charpente 

 

8. Variantes et options :  

Les variantes ne sont pas autorisées. 

Une option est proposée concernant le lot n°1 pour les regards Eaux Pluviales. 

 

9. Conditions relatives au marché :  

Voir le Dossier de Consultation des Entreprises 

 

10. Critères de sélection des offres par ordre de priorité décroissante (offre économiquement 

la plus avantageuse) :  

- Qualifications / note méthodologique : coeff 40 %  

- Délais et effectifs : coeff 20 % 

- Prix : coeff  40 % 

 

 

 

 



11. Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises :  

Les candidats peuvent obtenir le DCE auprès du service Financier – Marchés Publics de la 

ville de Wimereux ou en adressant une demande écrite à l’adresse suivante :  

   Ville de Wimereux 

   Service Financier - Marchés Publics – Bureau n°13 

   Place Albert 1
er

 

   62930 WIMEREUX 

   Mail : marches.publics@mairie-wimereux.fr 

    

Le DCE est mis à disposition par voie électronique sur le site internet : www.marches-

securises.fr (maître d’ouvrage : Commune de Wimereux). 

Horaires d’ouverture :  

du lundi au vendredi : 9 h 00 à 12 h et 14 h 00 à 17 h 00 

 

12. Renseignements complémentaires : 

Pour tous renseignements complémentaires, une demande sera transmise au plus tard 15 

jours avant la date limite de remise des offres à : 

Agence Etienne Sintive Architectes 

23 rue Arago 

59000 LILLE 

Tel : 03 20 57 84 42 

Fax : 03 20 54 18 82 

Copie par mail à : marches.publics@mairie-wimereux.fr  

 

13. Modalité de remise des offres :  

Les candidats peuvent transmettre leurs offres auprès du Service Financier - Marchés 

Publics contre récépissé de dépôt ou à l’adresse ci-dessus (envoi en recommandé avec 

AR). 

La transmission des offres par voie électronique est autorisée via la plateforme 

www.marches-securises.fr 

 

14. Délai de validité des offres :    

150 jours 

 

15. Visites sur site : 

Cette visite est obligatoire et elle sera organisée individuellement au maximum 15 jours 

avant la date limite de remise des offres. 

 

16. Date limite de réception des offres : 

Le 5 avril 2018 à 12 h 00 délai de rigueur. 

 

17. Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Lille 

5 rue Geoffroy Saint Hilaire 

CS 62039 

59014 LILLE CEDEX 

Tel : 03 59 54 23 42 

Fax : 03 59 54 24 45 

Greffe.ta-lille@juradm.fr 

 

18. Date d’envoi à la publication :  

02 février 2018 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/

