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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-32012/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 62
Annonce No 19-32012
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS.
Correspondant : Olivier GACQUERRE, 660 rue de Lille
Cs 20635 62412 Béthune Cedex, tél. : (+33) 3-21-61-55-55, courriel : marches sivom-bethunois.fr
adresse internet : http://www.sivom-bethunois.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de signalisation horizontale sur le territoire du SIVOM de la 
Communauté du Béthunois.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45233221.
Lieu d'exécution : sivom de la Communauté du Béthunois, 62400 Bethune.
Code NUTS : -FRE12.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 12 mois.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de signalisation horizontale sur 
le territoire du SIVOM de la Communauté du Béthunois.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :

http://boamp.fr/avis/detail/19-32012/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marches[AT]sivom-bethunois.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marches[AT]sivom-bethunois.fr
http://www.sivom-bethunois.fr/
https://www.marches-securises.fr


français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : les critères de sélection des candidatures figurent dans le 
Règlement de consultation.

Marché réservé : non.

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

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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 mars 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-01.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 février 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administrati de Lille 5 rue Geoffroy Saint-
Hillaire - cS 620 59014 Lille Cedex.
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