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Entretien des terrains de football, de leurs abords et des aires de loisir 

I. Identification de l'acheteur 

Nom complet de l'acheteur: Ville de COMINES 
Type de numéro national d'identification: SIRET 
Numéro national d'identification: 21590152100017 
Ville: COMINES Cedex 
Code Postal: 59559 
Groupement d'acheteurs: Non. 

II. Communication 

Moyen d'accès aux documents de la consultation: 
Lien vers le profil d'acheteur: 
https://marchespublics596280.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=540096&orgAcronym
e=50152 
Identifiant interne de la consultation: 2022-05 
Nom du contact: Eric VANSTAEN 
Adresse mail du contact: finances@ville-comines.fr 
Numéro téléphone du contact: +33 320145858 

III. Procédure 

Type de procédure: Procédure adaptée ouverte 
Conditions de participation: 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve: 
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en 
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du 
groupement fournira un formulaire DUME complété. 
 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve: 
<P>1. Un relevé d'identité bancaire</P><P>2. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le chiffre 
d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers 
exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur 
économique.</P><P>3. Une preuve d'assurance pour les risques professionnels.</P><P>4. Un relevé d'identité 
bancaire</P><P>5. Attestation fiscale à jour</P><P>6. Attestation sociale à jour</P><P>7. Une preuve 
d'assurance pour les risques professionnels</P> 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve: 
1. Moyens humains et matériels affectés à ce marché 
 
Technique d'achat: Accord-cadre 
Date et heure limites de réception des plis: 18/07/2022 Heure locale: 12h00 
Présentation des offres par catalogue électronique: Interdite. 
Réduction du nombre de candidats: Non. 
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale): Oui. 
L'acheteur exige la présentation de variantes: Non. 
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (Si accord-cadre): Ville de COMINES 
Critères d'attribution (obligatoire si SAD): Valeur technique - 50 Prix - 40 Mesure prises en faveur de 
l'environnement - 10  

IV. Identification du marché 

Intitulé du maché: Entretien des terrains de football, de leurs abords et des aires de loisirs 
CPV Objet principal : 
- 77314000 - Services d'entretien de terrains 
Type de marché: Services. 
Description succincte du marché: Ce marché concerne l'entretien des terrains de football, des abords des 
complexes sportifs et des aires de loisirs de la ville de COMINES. La description des prestations et leurs 
spécifi...(voir DCE) 
Lieu principal d'exécution du marché: Grand'Place, 59559 COMINES Cedex 
Valeur basse: NaN EUR 
Valeur haute: 212.000,00 EUR 

https://marchespublics596280.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=540096&orgAcronyme=50152
https://marchespublics596280.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=540096&orgAcronyme=50152


La consultation comporte des tranches: Non. 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché: Non. 

V. Lots 

Marché alloti: Non.  

VI. Informations complémentaires 

Visite obligatoire: Oui.  
Détails sur la visite: Il conviendra de prendre rendez-vous au préalable auprès de Mr Jérémy NOTOT au 
06.75.21.28.82 
La visite de site permettra à l'entreprise de constater l'étendue de ses obligations dans le cadre du marché avant 
la date limite de remise des offres. 
Il sera remis à chaque candidat à l'iss...(voir DCE) 
Autres informations complémentaires: 
Durée: voir documents du marché 
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. 


