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PUBLICATION LEGALE 
__________________________________________ 

  

MMAAIIRRIIEE  ddee  BBRREEBBIIÈÈRREESS  
 

AAVVIISS  DD’’AAPPPPEELL  PPUUBBLLIICC  ÀÀ  LLAA  CCOONNCCUURRRREENNCCEE  

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC  

_______________________ 

 

Identification du Pouvoir Adjudicateur : représenté en la personne de  
 

M. Lionel DAVID, Maire 

Mairie de BREBIÈRES,  

18 Place des Héros - BP 90001 –  

62117 BREBIÈRES 

Tel : 03.21.50.14.72 / Fax : 03.21.50.48.28 

Procédure de passation : 

 Contrat de concession à consultation ouverte  

Objet du marché :  

N° CSP2021-01 :  

Mise a disposition, installation, maintenance, entretien et exploitation 
commerciale de mobilier urbain 

 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE BREBIERES. 

Correspondant : Lionel DAVID, Maire, 18 place des héros - BP 90001 - 62117 Brebières,  

Télécopieur : 03-21-50-48-28,  

Adresse internet : http://www.brebieres.fr 
Profil acheteur : 

https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=liste_consultations&r=brebieres 

 

Caractéristiques principales : 
CPV 79341000 – Services de publicité 
CPV 34928471 – Matériel de signalisation 
 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 
Marché non alloti. 
 
Cautionnement et garanties exigés : le cautionnement n'est pas exigé. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

http://www.brebieres.fr/
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=liste_consultations&r=brebieres
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; 
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 
du code des marchés interdictions de soumissionner; 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; 
 
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : 
- Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; 
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à documents équivalents en cas de candidat étranger; 
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction à l'original par un traducteur assermenté. 
 
Critères d'attribution : 
Ceux énoncés dans le cahier des charges. 
 
Type de procédure : Consultation ouverte à procédure simplifiée. 
Date limite de réception des offres : 16 avril 2021 à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: CSP2021-01. 
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Le Dossier de Consultation est remis gratuitement aux entreprises en faisant la demande écrite. 
Il peut également être téléchargé sur le profil acheteur à l'adresse suivante :  
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=liste_consultations&r=brebieres  
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des offres et candidatures en enveloppe unique. 
Elles peuvent être déposées sur le profil acheteur de la commune : 
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=liste_consultations&r=brebieres  
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  
MAIRIE DE BREBIERES 
Services Techniques. 
Courriel : mairiebrebieres@orange.fr 
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Mairie de Brebières. 
18 Place des Héros,  
BP 90001 
62117 Brebières,  
 
Renseignements relatifs aux lots : 
Lot unique 
 

Date de publication : Le 16 mars 2021 

Le Pouvoir Adjudicateur 
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