
MAIRIE d’ANNAY 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 

Extension d’un bâtiment existant (Local de distribution alimentaire) 

 

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 : Extension d’un bâtiment existant (Local de distribution alimentaire, rue 

E.Bulcourt) 

 

Procédure : Procédure adaptée selon les dispositions des  articles 1 et 28 du Code des Marchés 

Publics 

Documents à remettre au titre de l’offre : 

       -     Le Règlement de Consultation (RC) 
- DC1, DC2 et DC3 (Acte d’Engagement) 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes 
- Le PGCSPS 
- Un cahier de plans « Etat des Lieux » et « Etat futur » 
-  

Transmission des offres : 

Les plis contenant les candidatures et les offres seront transmis par voie dématérialisée sur le site du 

journal de l’Avenir de l’Artois. : 

Mairie d’Annay Place Roger Salengro 62880 ANNAY aux heures d’ouverture des bureaux du lundi au 

vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Les plis devront comporter les mentions suivantes : 

« Extension d’un bâtiment existant (Local de distribution alimentaire) rue Emery Bulcourt- Ne pas 

ouvrir » 

mailto:philippe.dufour@annaysouslens.fr


Il sera possible de répondre par  voie électronique par le biais du site : Avenir de l’Artois-  

www.lavenirdelartois.fr – rubrique Marchés Publics 

Critères de classement des offres 

70  points pour le prix       30 points pour la valeur technique 

Obtention des dossiers : 

Sur place, ou sur le site ww.annaysouslens.fr (rubrique marchés publics) ou sur le site www.lavenirde 

lartois.fr 

Renseignements complémentaires : Mr DUFOUR, Directeur général des Services, Tél : 03-21-13-44-20 

Date limite de réception des offres : Le lundi 17 décembre 2018 à 12 heures 

Date d’envoi du présent avis à la publication : Lundi  29 octobre 2018 

 

 

http://www.lavenirdelartois.fr/

