
Marché de travaux 

Avis de marché 

Transformation et réhabilitation du restaurant 

Apothicaire et du restaurant central en cuisine de finition 
/ liaison froide 

 
 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) Nom et adresses 
 Nom officiel: Ville de COMINES 

Adresse postale: Grand'Place , 59559 COMINES Cedex 
Code NUTS: FRE11 
Point(s) de contact: Eric VANSTAEN (Maire)  
Téléphone : +33 320145858 
Fax : +33 320145859 
Courriel : finances@ville-comines.fr 
Adresse(s) internet 
Adresse principale: http://www.ville-comines.fr 
Adresse du profil d’acheteur: https://marchespublics596280.fr 

I.2) Communication : 
 Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et 

complet, à l'adresse: 
https://marchespublics596280.fr 

 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: 
Nom officiel: Ville de COMINES 
Adresse postale: Grand'Place , 59559 COMINES Cedex 
Code NUTS: FRE11 
Point(s) de contact: cdemil@ville-comines.fr 
Téléphone : +33 320145832 
Fax : +33 320145839 
Courriel : cdemil@ville-comines.fr 
Adresse(s) internet 
Adresse principale: http://www.ville-comines.fr 
Adresse du profil d’acheteur: https://marchespublics596280.fr 

 Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées 
par voie électronique via: https://marchespublics596280.fr 
au(x) point(s) de contact susmentionné(s) 

  

I.3) Type de pouvoir adjudicateur:  
 Autorité régionale ou locale 

I.4) Activité principale: 
 Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 

II.1) Étendue du marché 
II.1.1 

Intitulé: Transformation et réhabilitation du restaurant Apothicaire et du restaurant central en cuisine de 
finition / liaison froide 

 

II.1.2 Code CPV principal: 45110000-1 

II.1.3 Type de marché: Travaux 

II.1.4 Description succincte: Le projet consiste en la transformation et réhabilitation du restaurant 
apothicaire et du restaurant central en cuisine de finition – passage en liaison froide. 
Actuellement la ville dispose d’une cuisine centrale (rue d’Hurlupin) qui produit et fournit les repas et 
d’une cuisine de terminaison (rue de l’apothicaire). 
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Compte-tenu de la vétusté des locaux de la cuisine centrale, il devient impératif de la réhabiliter, et de 
profiter de ces travaux pour en modifier le mode de fonctionnement en transformant le site en cuisine de 
finition (ou de terminaison), consistant à remettre en température des plats cuisinés préalablement livrés 
prêts à l’emploi. 
Les travaux seront à conduire en « site occupé » et sans interruption possible de ses fonctions et 
comprendront si besoin la réfection des voiries et réseaux. 
Les travaux se feront en 1 seule tranche de travaux et 2 Phases. 
 

II.1.6 Information sur les lots:  
Le marché est divisé en 8 lots et en 2 phases de travaux. 
Lot 1 Démolition / curage ; Lot 2 Aménagements provisoires ; Lot 3 Gros Œuvre étendu ; Lot 4 
Electricité ; Lot 5 Chauffage, ventilation plomberie ; Lot 6 Agencement signalétique ; Lot 7 Equipement 
cuisine ; Lot 8 VRD – Aménagements extérieurs. 
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots 

 

La consultation ne concerne que la phase 02 (lots 3 à 8) 

 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 2 août 2021, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, tél. : 03-59-54-23-42, 
courriel : greffe.ta-lille@juradmin.fr. 

 

 Date d’envoi du présent avis: 
 22/06/2021 
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