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MAPA 2017-02 

 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

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 : mairie-haverskerque@orange.fr  
 
Référence du Marché : MAPA 2017-02 
 
Type de procédure : 
Marché à procédure adaptée  

� article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Intitulé  
Extension et mise aux normes aux règles d'accessibilité de l'école primaire Antoine de St Exupéry.  
 
Objet du marché : 
Marché de maitrise d'œuvre de base conformément à l'article 7 de la loi MOP – Décret 2017-842 du 
05/05/2017 pour les travaux d'extension et de mise aux normes de l'école Antoine de Saint Exupéry  
 
Caractéristiques principales :  
Maîtrise d'œuvre de base pour la création d'une classe, d'un local de rangement, démolition et reconstruction 
d'un bâtiment sanitaires et préau.  
Permis de construire n° 059 293 16 J00006 délivré le 21/03/2017.  
Permis de construire modificatif en cours d'instruction.  
 
Conditions générales :  
Composition du groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché  
 Compétences techniques : Architecture – BE thermique  
Les membres de l'équipe constituée sont avertis qu'ils ne peuvent être candidats que dans un seul 
groupement. Une participation en tant que cotraitant dans un groupement supplémentaire entrainera 
l'élimination de l'ensemble des groupements dans lesquels ils figureront.  
 
Enveloppe financière prévisionnelle  
373 000 € hors VRD et démolition 
 
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 

1. Valeur technique analysée au travers d'une note méthodologique :  60 % 
� Références :  40 % 
� Méthode et planning – Délais :  15 % 
� Compétences et moyens :  5 % 

2. Prix :  40 % 
 
Le délai de validité des offres est de 90 jours. 
 



Retrait du DCE :  
- Mairie d’Haverskerque – Rue du Bellot – 59660 HAVERSKERQUE 

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 : mairie-haverskerque@orange.fr 

- Disponible à l'adresse électronique suivante : https://marchespublics596280.fr  
 
Renseignements techniques :  
M. Eddy ROLIN, Adjoint aux travaux � 07.85.04.84.00 
Visite sur site possible sur rendez-vous.  
 
Renseignements administratifs  
Mme Régine DUFOSSÉ, Secrétaire de Mairie – regine.dufosse.haverskerque@orange.fr  
 
Langue : Français  
 
Unité monétaire : l'Euro.  
 
Date limite de remise des offres : MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 À 16 H 30 en Mairie.  
 
Date d’envoi de la publication : 20 septembre 2017  
 


