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VILLE DE RANG DU FLIERS 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

M.A.P.A. moins de 90.000,00 € HT 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Commune de Rang-du-Fliers - Centre administratif municipal - 158, rue de l’église - 62180 Rang-du-
Fliers – tél : 03.21.84.23.65 – fax : 03.21.84.58.26 – email : marchespublics@rang-du-fliers.com 
Objet du marché : 
Déplacement du monument aux morts 
Procédure de passation :  
Marché à procédure adaptée ouverte en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics 
Caractéristiques :  
Marché ordinaire – Aucune variante n’est autorisée 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Voir article 6 du règlement de la consultation 
Modalités essentielles de financement et de paiement : virement bancaire dans un délai de 30 
jours à compter de la réception des factures. Unité monétaire utilisée, l’euro 
Date limite de réception des offres : Jeudi 6 juillet 2017 à 12 heures 00 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 
Critères d’attribution : 
- Prix des prestations : 60 % 
- Valeur technique : 40 % 
Date de parution sur le site internet de la ville de Rang-du-Fliers : mardi 20 juin 2017 
Retrait des dossiers, renseignements administratifs et techniques : 
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat en faisant la 
demande auprès de be-vrd@ingeo.fr. 
Aucune demande d’envoi de dossier sur support physique électronique n’est autorisée. 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 
parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à : 
INGEO – 1, rue Cassini – BP 60117 – Blendecques – 62502 Saint-Omer – A l’attention de Mr 
DELOBEL – Tél : 03.21.12.70.55 – Fax : 03.21.12.70.56 – Email : be-vrd@ingeo.fr 
Conditions d’envoi et de remise des plis : 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 
indiquées ci-dessus. 
Les plis seront remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de réception à 
l’adresse suivante : Mairie – centre administratif municipal – 158, rue de l’église – 62180 Rang-du-
Fliers. 
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