
AVIS DE MARCHÉ 2022-01 

Transformation et réhabilitation du restaurant Apothicaire et du 
restaurant central en cuisine de finition / Liaison froide 

Lot 8 : VRD – Aménagements extérieurs 
 

 

 
Département(s) de publication: 59  

I. Identification de l'acheteur 

Nom complet de l'acheteur: Ville de COMINES 
Type de numéro national d'identification: SIRET 
Numéro national d'identification: 21590152100017 
Ville: COMINES Cedex 
Code Postal: 59559 
Groupement d'acheteurs: Non. 

II. Communication 

Moyen d'accès aux documents de la consultation: 
Lien vers le profil d'acheteur: 

https://marchespublics596280.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=533481&orgAcronym
e=50152 
Identifiant interne de la consultation: 2022-01 
Nom du contact: Eric VANSTAEN 
Adresse mail du contact: finances@ville-comines.fr 
Numéro téléphone du contact: +33 320145858 

III. Procédure 

Type de procédure: Procédure adaptée ouverte 
Conditions de participation: 
 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve: 
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en 
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du 
groupement fournira un formulaire DUME complété. 
 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve: 
1. Un relevé d'identité bancaire 2. Attestation fiscale à jour 3. Attestation sociale à jour 4. Une preuve 
d'assurance pour les risques professionnels 
 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve: 
1. Liste des principales références 2. Une liste des principales références 3. Moyens matériels et humains affectés 
à ce marché 
 
Technique d'achat: Sans objet 
Date et heure limites de réception des plis: 14/02/2022 Heure locale: 12h00 
Présentation des offres par catalogue électronique: Interdite. 
Réduction du nombre de candidats: Non. 
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale): Non. 
L'acheteur exige la présentation de variantes: Non. 
Critères d'attribution (obligatoire si SAD): Prix - 70 Valeur technique - 30  

IV. Identification du marché 

Intitulé du maché: Transformation et réhabilitation du restaurant Apothicaire et du restaurant central en cuisine 
de finition / Liaison froide_Lot 8 : VRD / Aménagements extérieurs 
Description succincte du marché: Cette consultation fait suite à celle du marché 2021-05_Lot 8 VRD, 
Aménagements extérieurs, déclaré infructueux pour cause d'offres inacceptables. 
CPV Objet principal : 
- 45112700 - Travaux d'aménagement paysager 
Type de marché: Travaux. 
 
Lieu principal d'exécution du marché: 70 rue d'Hurlupin, 59560 COMINES 
Valeur estimée du besoin: 0,00 EUR 
La consultation comporte des tranches: Non. 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché: Non. 

https://marchespublics596280.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=533481&orgAcronyme=50152
https://marchespublics596280.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=533481&orgAcronyme=50152


 
 

V. Lots 

Marché alloti: Non.  

VI. Informations complémentaires 

Visite obligatoire: Non.  
Autres informations complémentaires: 
Durée: voir documents du marché 
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. 


