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AMENAGEMENT DE LA SALLE COMMUNALE 
LOCAL HUMANICITE  

 
Avis d’appel public à la concurrence 

 
 
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   
 
Objet du marché : Le présent marché a pour objet l’aménagement d’un local communal situé au 
14 Avenue Nelson Mandela, quartier HUMANICITE 59160 CAPINGHEM  
 
Il est décliné en 12 lots :  

 lot 1 : menuiserie extérieure 

 lot 2 : carrelage 

 lot 3 : plâtrerie 

 lot 4 : faux plafond – cloisons mobiles 

 lot 5 : murs mobiles 

 lot 6 : menuiserie bois – agencement 

 lot 7 : électricité 

 lot 8 : plomberie – CVC 

 lot 9 : peinture 

 lot 10 : enseignes – vitrophanie 

 lot 11 : boucle magnétique – sono 

 lot 12 : stores 
 
Les candidats intéressés pourront remettre une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.  
 
Type de marché public :  Travaux – Exécution 
 
Type de procédure :   
MAPA, Marché à Procédure Adaptée  
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Classification travaux  
 
45300000-0 travaux d’équipement électrique  
45421000-04 travaux de menuiserie 

45421143-8 Travaux d’installation de volet  
45431000-7 carrelages 
45442100-8 Travaux de peinture 

4333000-9 Travaux de plomberie  
 
 
Quantité, nature et étendue : voir cahier des charges 
 
 
Critère de sélection : Pour chacun des lots, offre économiquement la plus avantageuse suivant 
les critères énoncés dans le règlement de consultation 
 
 
Conditions de retrait des dossiers : 
Les dossiers de consultation sont à retirer sur le site internet du CDG59, 
www.marchepublics596280.fr espace marchés publics et sur le site internet de la commune : 
https://capinghem.fr/ 
 
 
Conditions de remise des offres : les offres sont déposées ou envoyées à : Mairie de 
CAPINGHEM -  58 bis rue Poincaré - 59160 – CAPINGHEM ou sur le site du CDG59, 
www.marchepublics596280.fr 
 
Date limite de remise des offres : le mardi 30 avril 2019 à 17h00   
 
 
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 : le 1er avril 2019 
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