
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 
Illies – Remise à niveau des chaudières 

 
 

1) Identification de l’organisme qui passe le marché : 
MAIRIE D’ILLIES 
3/5 rue de la mairie 59480 ILLIES 
Tél : 03.20.29.04.06 
Email : jgiublesi@ville-illies.fr 
 
2) Personne responsable du marché : 
Mr Daniel HAYART, le Maire 
 

3) Objet du marché :  
Renouvellement et remise à niveau de 3 chaudières sur 3 sites de la commune. 

 

4) Lieu d’exécution : 
Rue de la mairie, rue du Chanoine Rigaut, place St-Nicolas de Bourgueil 
 

5) Caractéristiques principales : 
Remise à niveau de 3 chaudières dans les bâtiments communaux 
 
6) Nombre et consistance des lots : 
Lot 01 : Chaudière salle polyvalente 
Lot 02 : Chaudière garderie et Schuman 
Lot 03 : Chaudière mairie 
 
7) Délai d’exécution : 
5 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le démarrage 
Démarrage envisagé des travaux : Mai/juin 2021 
 
8) Conditions relatives au marché : 
Marché passé par lots séparés, avec la possibilité de présenter une candidature par lot 
pour un ou plusieurs lots. 
Réponses en langue française. 
Les variantes sont autorisées dans les conditions fixées au Règlement de Consultation 
(RC). 
 

9) Conditions de participation : 
Critère de sélection des candidatures : capacité économique et financière, références 
professionnelles et capacité technique (qualifications ou références équivalentes). 
 

10) Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Suivant Règlement de Consultation 
 

11) Critères d’attributions : 



Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous : 
Prix des prestations : 60 % 
Valeur technique des prestations : 40 % 
 
12) Type de procédure : 
Marché en procédure adaptée  
 

13) Date limite de réception des offres 
Lundi 8 mars 2021 à 16 heures 
 
14) Délai de validité de l’offre 
90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres 
 

15) Date d’envoi de l’avis à la publication 
Lundi 8 février 2021 
 

16) Adresse où les candidatures doivent être transmises 
Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie d’Illies, 3/5 rue de la mairie 59480 ILLIES 
Ou 
Par voie électronique sur les plates-formes suivantes : http://achatpublic.com ou 
https://marchespublics596280.fr/ 
 
17) Renseignements d’ordres administratifs et techniques peuvent être obtenus 

auprès de : 
Pour la partie technique : Mr Damien HAYART, adjoint aux Travaux 
(damien.hayart@ville-illies.fr)  
Pour la partie administrative : Mme Jenny GIUBLESI, DGS ( jgiublesi@ville-illies.fr) 

 
18) Adresse auprès de laquelle les dossiers de consultation peuvent être retirés et 

modalités : 
Conformément à l’article 39 du décret n°2016-360 du 25/03/2016, abrogé par le décret 
n°2018-1075 du 3 décembre 2018, du Code des Marchés Publics, le pouvoir 
adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique à l’adresse 
suivante : http://achatpublic.com ou https://marchespublics596280.fr/ 

Les soumissionnaires pourront s’authentifier sur le site et notamment indiquer une 
adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance 
électronique notamment pour l’envoi d’éventuels compléments, précisions ou 
rectifications. 

 
19) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Lille 
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039, 59014 Lille Cedex 
Téléphone : 03.59.54.23.42 
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr 
 


