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Réfection de la toiture versant sud ouest de l’Eglise Saint Waast  
et réhabilitation complète de l’électricité  

Avis d’appel public à la concurrence 

 
 

Type de marché public :  Travaux - Exécution 
 
Organisme acheteur :  Mairie de CAPINGHEM 
    58 bis rue Poincaré 
    59 160 – CAPINGHEM 
    Tel: 03 20 92 17 66 
    Fax: 03 20 92 58 99 
    Mail: accueilag@ville-capinghem.fr 
 
Description du marché : Le présent marché a pour objet la réfection de la toiture, versant sud 
ouest de l’Eglise Saint Waast et la réhabilitation complète de l’électricité  
Il est décliné en 2 lots :  
 Lot 1 : réfection de la toiture de l’Eglise, versant sud ouest  
           Lot 2 : réhabilitation complète de l’électricité  
 
Les candidats intéressés pourront remettre une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.  
 
Classification travaux  

- 45300000-0 travaux d’équipement électrique  
- 45260000-7 travaux de couverture et d’autres corps de métier spécialisés                                       

                                            
                              
Quantité, nature et étendue : voir cahier des charges 
 
 
Critère de sélection : Pour chacun des lots, offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères suivants avec pondération : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants : 

- Prix (60%) 
- Valeur technique de l’offre (40%) 

o Fourniture d’un mémoire technique détaillé  (25%) comprenant : 
 Les moyens humains (15%),  
 Les moyens matériels et techniques mis en œuvre pour la réalisation de la 

toiture de l’Eglise et réhabilitation de l’électricité (10%)  
 Une liste de références concernant des travaux de même nature que le 

présent marché 
o Délai de réalisation par lot au vu du calendrier prévisionnel fourni par 

l’’entrepreneur (15%)                                                        
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Remise des offres : les offres sont déposées ou envoyées à : Mairie de CAPINGHEM -  58 bis 
rue Poincaré - 59160 – CAPINGHEM  
 
 
Date limite de remise des offres : le samedi 30 juin 2018 à 12h00 
 
Renseignements complémentaires :  
M. Thomas DEMUYTER, Directeur Général des Services (03.20.92.34.97) 
M. Dominique CAVACO, Référent Technique (06.85.20.44.36/03.20.92.17.66) 
 
Date de la consultation : vendredi 1er juin 2018 


