
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 
Information générales 
Organisme :  

SMICTOM DES FLANDRES - Centre d’Affaires l’Atrium 3.0  
41 avenue de Lattre de Tassigny - 59 190 HAZEBROUCK - Tél. : 03 59 68 40 06 

L'avis implique un marché public. 
 

 

Objet : RÉALISATION D’ETUDES GEOTECHNIQUES – MISSIONS G1 ET G2 

 

 
Référence : 03 SMICTOM 2022 LC 
 
Nature : Services  
 
Mode de passation : Procédure adaptée 
 
Lieu d'exécution : Commune d’Hazebrouck (59190) et Commune de Merville (59660) 
 
 
Forme :  
 
Prestation divisée en lots : NON 
Les variantes sont autorisées 
 
Options : NON 
 
Conditions relatives au contrat :  
 
Modalités de paiement : Virement par mandat administratif- délai global de paiement : 30 
jours. 
 
Forme juridique : Le pouvoir adjudicateur admet les candidatures individuelles et les 

candidatures groupées. Toutefois, un candidat ne peut se présenter à la fois en qualité de 

candidat individuel et en tant que membre d'un ou plusieurs groupements. 

En cas de groupement, la personne publique souhaite un groupement solidaire ou conjoint avec 

mandataire solidaire. 

 
Conditions de participation 

 
Cf. Règlement de consultation dans le DCE (Article 5.1) 

 
Critères d'attribution :  

 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération 
 

1. Prix de la prestation – 70%, 

2. Qualité technique de l’offre  – 30%, 

 



Renseignements :  
 

SMICTOM DES FLANDRES 
Centre d’Affaires l’Atrium 3.0 

41 avenue de Lattre de Tassigny 
59 190 HAZEBROUCK 

Tél. : 03 59 68 40 06 
aziegelmeyer@ville-hazebrouck.fr 

lchabilan@ville-hazebrouck.fr 
 

Modalités de retrait des dossiers de consultation :  

Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. 

Le dossier de consultation fait l'objet des modalités particulières de délivrance suivantes : Il est 

disponible à l’adresse électronique suivante : www.marches-securises.fr. 

 

Modalités de remise des offres :  

 
Date limite : 22/08/2022 à 12h00 au plus tard. 
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
 
Validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Le dépôt d’offre se fera uniquement sur la plateforme www.marches-securises.fr ayant 

permis l’accès au DCE. 

 

Recours :  

Instance chargée des recours : Tribunal Administratif de Lille  

5 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
CS 62039 

59014 Lille Cedex 
Téléphone : 03 59 54 23 42 - Télécopie : 03 59 54 24 45 

E-mail : greffe.ta-lille@juradm.fr 

 

Date de publication : 

22/07/2022 
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