
AVIS DE PRÉ-INFORMATION VISANT À RÉDUIRE LES DÉLAIS 

Directive 2014/24/UE 

 

Le présent avis vise à réduire les délais de réception des offres  

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) NOM ET ADRESSES  

Mairie d'Eperlecques, 5 rue de la Mairie, Point(s) de contact : Service administratif, 62910, 

Eperlecques, Courriel : secretariat@mairie-eperlecques.fr, Code NUTS : FR30  

Adresse(s) internet : 

Adresse principale : http://www.mairie-eperlecques.fr/  

Adresse du profil acheteur : http://www.e-marchespublics.com  

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE 

I.3) COMMUNICATION 

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 

l'adresse suivante : http://www.e-marchespublics.com  

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

le ou les point(s) de contact susmentionné(s) 

autre adresse :  

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :  

au(x) point(s) de contact susmentionné(s)  

à l'adresse suivante :  

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR  

Autre type : Collectivité territoriale, commune  

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE  

Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : Construction d'un groupe scolaire - démarrage automne 2017 

Numéro de référence :  

II.1.2) Code CPV principal :  

Descripteur principal : 45000000. 

II.1.3) Type de marché  
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Travaux  

II.1.4) Description succincte : Construction d'un groupe scolaire - démarrage automne 2017  

II.1.5) Valeur totale estimée :  

Valeur hors TVA :  

II.1.6) Information sur les lots :  

Ce marché est divisé en lots : Oui 

II.2) DESCRIPTION  

II.2.1) Intitulé : Gros oeuvre étendu.  

Lot nº : 01 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

Code CPV principal : 45223220. 

Code CPV principal : 45261100. 

Code CPV principal : 45261210. 

Code CPV principal : 45410000. 

II.2.3) Lieu d'exécution 

Code NUTS : FR3| 

Lieu principal d'exécution : EPERLECQUES 

II.2.4) Description des prestations : Gros oeuvre - charpente bois - charpente métallique -

menuiseries extérieures - métallerie - plâtrerie plafonds suspendus 

II.2.5) Critères d'attribution  

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 

documents du marché  

II.2.6) Valeur estimée 

Valeur hors TVA : EUR. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non  

Description des modalités ou du calendrier des reconductions :  

II.2.10) Variantes  

Des variantes seront prises en considération : oui  

II.2.11) Information sur les options  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui 

Identification du projet : Construction d'un groupe scolaire  



II.2.14) Informations complémentaires : Des variantes seront prises en considération sous réserve 

de répondre à l'offre de base. La demande de financement par des fonds de l'Union européenne 

émise n'a pas encore reçu de réponse à la date d'envoi de cet avis à la publication. 

 

II.2.1) Intitulé : Menuiseries intérieures - signalétique.  

Lot nº : 02 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

Code CPV principal : 45421100. 

II.2.3) Lieu d'exécution 

Code NUTS : FR3| 

Lieu principal d'exécution : EPERLECQUES 

II.2.4) Description des prestations : Menuiseries intérieures - signalétique 

II.2.5) Critères d'attribution  

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 

documents du marché  

II.2.6) Valeur estimée 

Valeur hors TVA : EUR. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non  

Description des modalités ou du calendrier des reconductions :  

II.2.10) Variantes  

Des variantes seront prises en considération : oui  

II.2.11) Information sur les options  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui 

Identification du projet : Construction d'un groupe scolaire  

II.2.14) Informations complémentaires : Des variantes seront prises en considération sous réserve 

de répondre à l'offre de base. La demande de financement par des fonds de l'Union européenne 

émise n'a pas encore reçu de réponse à la date d'envoi de cet avis à la publication. 

 

II.2.1) Intitulé : Peinture.  

Lot nº : 03 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

Code CPV principal : 45442100. 

II.2.3) Lieu d'exécution 



Code NUTS : FR3| 

Lieu principal d'exécution : EPERLECQUES 

II.2.4) Description des prestations : Travaux de peinture 

II.2.5) Critères d'attribution  

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 

documents du marché  

II.2.6) Valeur estimée 

Valeur hors TVA : EUR. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non  

Description des modalités ou du calendrier des reconductions :  

II.2.10) Variantes  

Des variantes seront prises en considération : oui  

II.2.11) Information sur les options  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui 

Identification du projet : Construction d'un groupe scolaire  

II.2.14) Informations complémentaires : Des variantes seront prises en considération sous réserve 

de répondre à l'offre de base. La demande de financement par des fonds de l'Union européenne 

émise n'a pas encore reçu de réponse à la date d'envoi de cet avis à la publication. 

 

II.2.1) Intitulé : Sol souple.  

Lot nº : 04 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

Code CPV principal : 45432111. 

II.2.3) Lieu d'exécution 

Code NUTS : FR3| 

Lieu principal d'exécution : EPERLECQUES 

II.2.4) Description des prestations : Travaux de pose de revêtements de sols souples 

II.2.5) Critères d'attribution  

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 

documents du marché  

II.2.6) Valeur estimée 

Valeur hors TVA : EUR. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 



Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non  

Description des modalités ou du calendrier des reconductions :  

II.2.10) Variantes  

Des variantes seront prises en considération : oui  

II.2.11) Information sur les options  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui 

Identification du projet : Construction d'un groupe scolaire  

II.2.14) Informations complémentaires : Des variantes seront prises en considération sous réserve 

de répondre à l'offre de base. La demande de financement par des fonds de l'Union européenne 

émise n'a pas encore reçu de réponse à la date d'envoi de cet avis à la publication. 

 

II.2.1) Intitulé : Carrelage faïence.  

Lot nº : 05 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

Code CPV principal : 45431200. 

II.2.3) Lieu d'exécution 

Code NUTS : FR3| 

Lieu principal d'exécution : EPERLECQUES 

II.2.4) Description des prestations : Travaux de pose de carrelage et faience 

II.2.5) Critères d'attribution  

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 

documents du marché  

II.2.6) Valeur estimée 

Valeur hors TVA : EUR. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non  

Description des modalités ou du calendrier des reconductions :  

II.2.10) Variantes  

Des variantes seront prises en considération : oui  

II.2.11) Information sur les options  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui 

Identification du projet : Construction d'un groupe scolaire  



II.2.14) Informations complémentaires : Des variantes seront prises en considération sous réserve 

de répondre à l'offre de base. La demande de financement par des fonds de l'Union européenne 

émise n'a pas encore reçu de réponse à la date d'envoi de cet avis à la publication. 

 

II.2.1) Intitulé : Chauffage ventilation plomberie.  

Lot nº : 06 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

Code CPV principal : 45333100. 

Code CPV principal : 45330000. 

Code CPV principal : 45232460. 

II.2.3) Lieu d'exécution 

Code NUTS : FR3| 

Lieu principal d'exécution : EPERLECQUES 

II.2.4) Description des prestations : Travaux de chauffage - ventilation - plomberie 

II.2.5) Critères d'attribution  

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 

documents du marché  

II.2.6) Valeur estimée 

Valeur hors TVA : EUR. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non  

Description des modalités ou du calendrier des reconductions :  

II.2.10) Variantes  

Des variantes seront prises en considération : oui  

II.2.11) Information sur les options  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui 

Identification du projet : Construction d'un groupe scolaire  

II.2.14) Informations complémentaires : Des variantes seront prises en considération sous réserve 

de répondre à l'offre de base. La demande de financement par des fonds de l'Union européenne 

émise n'a pas encore reçu de réponse à la date d'envoi de cet avis à la publication. 

 

II.2.1) Intitulé : Cuisine.  

Lot nº : 07 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

Code CPV principal : 45212422. 



II.2.3) Lieu d'exécution 

Code NUTS : FR3| 

Lieu principal d'exécution : EPERLECQUES 

II.2.4) Description des prestations : Travaux de construction de cuisine scolaire 

II.2.5) Critères d'attribution  

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 

documents du marché  

II.2.6) Valeur estimée 

Valeur hors TVA : EUR. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non  

Description des modalités ou du calendrier des reconductions :  

II.2.10) Variantes  

Des variantes seront prises en considération : oui  

II.2.11) Information sur les options  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui 

Identification du projet : Construction d'un groupe scolaire  

II.2.14) Informations complémentaires : Des variantes seront prises en considération sous réserve 

de répondre à l'offre de base. La demande de financement par des fonds de l'Union européenne 

émise n'a pas encore reçu de réponse à la date d'envoi de cet avis à la publication. 

 

II.2.1) Intitulé : Electricité.  

Lot nº : 08 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

Code CPV principal : 09310000. 

II.2.3) Lieu d'exécution 

Code NUTS : FR3| 

Lieu principal d'exécution : EPERLECQUES 

II.2.4) Description des prestations : Travaux d'électricité 

II.2.5) Critères d'attribution  

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 

documents du marché  

II.2.6) Valeur estimée 

Valeur hors TVA : EUR. 



II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non  

Description des modalités ou du calendrier des reconductions :  

II.2.10) Variantes  

Des variantes seront prises en considération : oui  

II.2.11) Information sur les options  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui 

Identification du projet : Construction d'un groupe scolaire  

II.2.14) Informations complémentaires : Des variantes seront prises en considération sous réserve 

de répondre à l'offre de base. La demande de financement par des fonds de l'Union européenne 

émise n'a pas encore reçu de réponse à la date d'envoi de cet avis à la publication. 

 

II.2.1) Intitulé : VRD - Aménagement paysager.  

Lot nº : 09 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

Code CPV principal : 45231110. 

Code CPV principal : 45112700. 

II.2.3) Lieu d'exécution 

Code NUTS : FR3| 

Lieu principal d'exécution : EPERLECQUES 

II.2.4) Description des prestations : Travaux de VRD et d'aménagements paysagers 

II.2.5) Critères d'attribution  

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 

documents du marché  

II.2.6) Valeur estimée 

Valeur hors TVA : EUR. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non  

Description des modalités ou du calendrier des reconductions :  

II.2.10) Variantes  

Des variantes seront prises en considération : oui  

II.2.11) Information sur les options  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  



Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui 

Identification du projet : Construction d'un groupe scolaire  

II.2.14) Informations complémentaires : Des variantes seront prises en considération sous réserve 

de répondre à l'offre de base. La demande de financement par des fonds de l'Union européenne 

émise n'a pas encore reçu de réponse à la date d'envoi de cet avis à la publication. 

 

II.3) DATE PRÉVUE POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION : 15 juin 2017  

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, 

FINANCIER ET TECHNIQUE 

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION 

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription 

au registre du commerce ou de la profession 

Liste et description succincte des conditions :  

III.1.2) Capacité économique et financière 

Liste et description succincte des critères de sélection :  

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :  

III.1.3) Capacité technique et professionnelle  

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 

requis :  

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :  

III.1.5) Informations sur les marchés réservés : 

 

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ 

III.2.1) Information relative à la profession  

III.2.2) Conditions particulières d'exécution :  

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 

III.2.4) Marché éligible au MPS 

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  

SECTION IV : PROCÉDURE 

IV.1) DESCRIPTION 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :  

IV.1.6) Enchère électronique : 



IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)  

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui  

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.2.5) Date de lancement des procédures d'attribution 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES  

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS  

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039, 59014, Lille Cedex, Courriel : 

greffe.ta-lille@juradm.fr Adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/ .  

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  

VI.4.3) Introduction de recours : 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de 

recours :  

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

09 mai 2017 
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