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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/17-156628/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59, 62, 80
Annonce No 17-156628
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE HAUBOURDIN.
Correspondant : M. le maire, 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 internet du profil d'acheteur : https://marchespublics596280.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : récompenses Services de la Ville et CCAS.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Durée de l'accord-cadre : 36 mois.

Caractéristiques principales : 

accord-Cadre à bons de commande
le présent marché porte sur les récompenses et cadeaux pour les différents services de la ville et du 
CCAS
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : récompenses Services de la Ville et 
CCAS.
Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : 1 année(s) à compter de la date 
d'attribution du marché.
Refus des variantes.
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Durée du marché ou délai d'exécution : 36 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

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 décembre 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_09.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
le DCE est à télécharger à l'adresse suivante : https://marchespublics596280.fr . Les offres sont 
transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, 
seule la dernière reçue par voie électronique ou sur support matériel dans le délai fixé pour la remise des 
candidatures est ouverte.
la transmission dématérialisée est exécutée sur le site Internet suivant : https://marchespublics596280.fr
Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats. Chaque transmission dématérialisée fait l'objet 
d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence 
est " Gmt+01:00 Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid ".
Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est 
détecté par le pouvoir adjudicateur sera réputé n'avoir jamais été reçu.
lorsque le candidat ne peut pas transmettre des documents (ou des objets) par voie dématérialisée, il peut 
utiliser l'une des autres voies de transmission prévues.
les documents relatifs à la candidature sont signés par le candidat dans les conditions fixées par l'arrête 
prévu au I de l'article 48 du code des marchés publics.
la présentation sur un support papier ou sur un support physique électronique et adressées par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception postal est autorisée.
la présentation sur un support papier ou sur un support physique électronique et remises sous pli cacheté 
au service destinataire contre récépissé est autorisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 novembre 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service 
Achats.
Correspondant :  Mairie d'haubourdin - service Achats, 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 .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-
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23-42, courriel : greffe.ta-lille juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-45 adresse internet : 
http://lille.tribunal-administratif.fr/ .
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