COMMUNE D’ANNAY

APPEL A CANDIDATURE D’AMENAGEUR
POUR L’URBANISATION DU BOIS DES MOTTES

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :

Commune d’ANNAY
Place Roger Salengro - 62880 ANNAY

Tél : 03-21-13-44-20

Fax : 03-21-70-35-74

Courriel de la personne responsable du dossier :

philippe.dufour@annaysouslens.fr

Objet de la consultation : Réalisation d’un programme de logements à caractère mixte (logements
locatifs sociaux, logements en accession à la propriété et lots libres) dans le respect de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation du PLU pour le secteur du Bois des Mottes (12,21 Ha environ).
Procédure : Appel à projet
Documents à remettre justifiant de la manifestation d’intérêt :
1) Lettre de motivation exposant de manière synthétique la compréhension des objectifs de
l’appel à projets
2) Une présentation de l’équipe projet identifiant chaque membre du groupement et le
mandataire du groupement et la répartition des missions entre les membres du groupement
3) Extrait de moins de trois mois de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou
équivalent
4) Déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales pour les trois dernières années
5) Le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant l’activité dans le domaine de
l’appel à projet des trois derniers exercices disponibles
6) Une liste des principales références sur des projets d’aménagement similaires réalisés et
achevés au cours des trois dernières années précisant leur nature, leur montant et les
moyens mis en œuvre
7) Une déclaration sur l’honneur des effectifs moyens sur les trois derniers exercices.

Transmission des manifestations d’intérêt :
Les manifestations d’intérêt complètes seront transmises en trois exemplaires sous pli cacheté
portant les mentions : « Ne pas ouvrir par le service courrier » avec la mention « Appel à projet pour
le secteur du Bois des Mottes – Manifestations d’intérêt ». Un rendu sera également effectué sous
format électronique (clé USB, CD-Rom).
Les plis seront adressés à Monsieur le Maire :
-

Soit par envoi postal recommandé avec accusé de réception à l’adresse de Monsieur le
Maire
Soit déposés contre récépissé en mairie d’ANNAY (Horaires d’ouverture 8h30-12h00 et
13h30-17h00)

Sélection des candidatures :
-

Compréhension des enjeux et des objectifs pour la ville et ses partenaires
Capacité financière du candidat
Références du candidat sur des projets similaires

Obtention des dossiers :
-

sur place ou sur les sites www.lavenirdelartois.fr ou www.annaysouslens.fr (rubrique
marchés publics)

Renseignements complémentaires : Mr DUFOUR, Directeur Général des services Tél : 03-21-13-44-20

Date limite de réception des manifestation d’intérêt : Le jeudi 15 février 2018 à 17h00

Date d’envoi du présent avis à la publication : 02-01-2018

