
 

 

 

 
 

 AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

 

 
 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE MAUBEUGE 
  
Correspondant : M. Sébastien LIMOU, Place du Docteur Forest BP 80 269, 59607 Maubeuge cedex, adresse internet : 
https://www.ville-maubeuge.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
  
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 
  
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  
• Services généraux des administrations publiques 
  
Objet du marché : Travaux d'aménagement de 2 studios de musique au Conservatoire de Maubeuge, 2 route de 
Mons. 
  
Type de marché de travaux : exécution 
  
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :  
• Objet principal : 45223220 
  
Lieu d'exécution et de livraison : 2 route de Mons, 59600 Maubeuge 
  
Code NUTS : FRE11 
  
Caractéristiques principales :  
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui 
• Marché de travaux divisés en 6 lots traités par marchés séparés. 
 
Les variantes à l'initiative des candidats sont autorisées sous réserve de répondre pleinement à la solution de base. 
Il n'est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles. 
Une visite sur site est obligatoire. 
  
Prestations divisées en lots : oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
  
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie est prévue conformément au CCAP. 
  
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le 
paiement se fera par mandat administratif suivi d'un virement. Le délai global de paiement est de 30 jours. Les dépenses sont 
inscrites au Budget Communal. 
  
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de 
groupement n'est imposée par l'acheteur. 
  
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
  
Commentaire sur les justifications : Les justifications demandées sont celles fixées au Règlement de la Consultation. 
  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié 
sur présentation du numéro de SIRET : 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) 
• Une enchère électronique sera effectuée 
  
Type de procédure : Procédure adaptée 
  
Date limite de réception des offres : 27 juillet 2020 à 16 h 00 
  
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
  
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
H.GILLIARD_CP_STUDIOS_MUSIQUE 
  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 juin 2020 
  
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : 

https://www.ville-maubeuge.fr/
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp


https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_IzTELekAd8 
  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 59014 Lille 
  
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des différends ou 
litiges relatifs aux marchés publics, Rue du Préfet Claude Erignac, 54038 Nancy 
  
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal 
Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 59014 Lille, tél. : 03 59 54 23 42, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr 
  
Nature et désignation des lots :  
 
Lot(s) 1 Démolition, gros oeuvre, carrelage, aménagement extérieur, métallerie 
 
Lot(s) 2 Menuiseries extérieures bois 
 
Lot(s) 3 Doublage, cloisons, plafonds, menuiseries intérieures 
 
Lot(s) 4 Electricité 
 
Lot(s) 5 Chauffage, plomberie, sanitaires 
 
Lot(s) 6 Lot 6 Peintures, sols souples 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_IzTELekAd8
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