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Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59
Annonce No 17-152287
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE HAUBOURDIN.
Correspondant : M. le maire, 11 rue Sadi Carnot 59320 Haubourdin.

Objet du marché : maintenance des reseaux d'assainissement, des fosses, bacs, stations de 
relevement et de pompage.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Valeur estimée (H.T.) : 120 000,00 euros.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : maintenance des reseaux 
d'assainissement, des fosses, bacs, stations de relevement et de pompage.
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : 1 année(s) à compter de la date 
d'attribution du marché.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.

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 

http://boamp.fr/avis/detail/17-152287/officiel


charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 novembre 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17_08.

Renseignements complémentaires : les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 octobre 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Mairie d'Haubourdin - Service Achats.
Correspondant :  Pierre Bui, 11 rue Sadi Carnot, 59320 Haubourdin, , tél. : 03-20-18-38-17, , 
télécopieur : 03-20-18-38-13, , courriel : achats haubourdin.fr, adresse internet : 
http://www.haubourdin.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Centre 
technique municipal.
Correspondant :  M. Vincent Cappelaere, 4, rue du Docteur Schweitzer, 59320 Haubourdin, , tél. : 03-
20-18-36-42, , courriel : technique haubourdin.fr, adresse internet : http://www.haubourdin.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 59000 Lille, tél. : 03-59-54-23-
42, courriel : greffe.ta-lille juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-24 adresse internet : http://lille.tribunal-
administratif.fr/ .

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. -
Quartiers du centre et de l'heurtebise étendu

C.P.V. - Objet principal : 90470000
Objets supplémentaires : 90913000
90460000
90450000.

Lot(s) 2. -
Quartier Le Parc / rive Gauche et p'tit Belgique étendu

C.P.V. - Objet principal : 90470000
Objets supplémentaires : 90913000
90460000
90450000.
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