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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Nom et adresse officiels de la personne publique :  
Commune de CHERENG 
66 Route Nationale - 59152 CHERENG 
Tel : 03.20.41.37.19 / Fax: 03.20.41.12.29 

 
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire, Pascal ZOUTE 
 
Adresse auprès de laquelle les documents et les renseignements d’ordre 
administratif et technique peuvent être obtenus 
Mairie de CHERENG – 66 Route Nationale - 59152 CHERENG 
Tel : 03.20.41.37.19 / Fax: 03.20.41.12.29 

 
Type de procédure 
Procédure adaptée en vertu du Code de la Commande Publique (art. L.2123-1 et 
R.2123-4) 
 
Objet du marché 
Réfection de la toiture de l’église de Chéreng sis 26 rue Clotaire Duquennoy à 
CHERENG 
 
Lieu d’exécution : CHERENG – 26 rue Clotaire Duquennoy 
 
Caractéristiques principales :  
 
- travaux de réfection de la toiture de l’église pour les parties constituées par la nef et 
le clocher 
- dépose et pose de : 
 - bois défectueux 
 - zinguerie défectueuse 
 - couverture défectueuse 
  
 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite fixée pour la 
réception des offres 
 

Date de commencement des travaux : A partir du 8 Juillet 2019 
 
Délai d’exécution des travaux : 3 mois à compter de la date de commencement des 
travaux 
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ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LE DCE PEUT ETRE OBTENU 
- profil acheteur : https://marchespublics596280.fr 
 
 
 

VISITE DU SITE OBLIGATOIRE :  
 

Visite obligatoire au choix et rendez-vous sur site :  
 

Jeudi 11 Avril 2019 à 14 h 00  
Vendredi 12 Avril 2019 à 14 h 00 

Mardi 16 Avril 2019 à 14 h 00 
 
 

Jugement des offres:  
 
Sur la base de critères ci-dessous énoncés, le représentant du pouvoir adjudicateur, choisit 
l’offre économiquement la plus avantageuse. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut 
en accord avec le candidat retenu procéder à une mise au point des composantes du 
marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques 
substantielles, notamment financières, du marché.  
 

Critères de jugement des offres : 
 

Le jugement des offres est effectué à partir des critères suivants, hiérarchisés par ordre 
décroissant. 
 

Rang Critères de jugement des offres Pondération 

1 Mémoire technique 40% 

2 Prix de la prestation 40% 

3 Planning d’exécution 20% 
 

Langue : Français 
 

Unité monétaire : L’EURO 
 

Date et heure limites de dépôt des offres : Vendredi 26 Avril 2019 à 12 h 00 
 

Adresse auprès de laquelle les offres doivent être envoyées :  
 
Les candidats transmettront leur offre uniquement par voie électronique/dématérialisée sur le 
site du CDG59 https://marchespublics596280.fr 

 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 4 avril 2019 

https://marchespublics596280.fr/

