
VILLE DE LAMBRES-LEZ-DOUAI 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

 

La ville de Lambres-lez-Douai durant l’exercice 2017 engagera divers travaux et achats 

énumérés ci-après dont le montant par marché n’excédera pas les seuils européens pour 

chaque catégorie dans le respect de l’article 25 du décret Marchés Publics. 

TRAVAUX  entre 90 000 € HT et 5 225 000€ HT 

1- Voirie et réseaux divers 

TRAVAUX < 90 000€ HT 

2- Démolition et désamiantage 

3- Installations courant faible, travaux d’électricité,  

4- Pose d’alarmes vol et incendie dans les bâtiments 

5- Pose, réfection de toiture et charpente 

6- Métallerie, serrurerie, clôture 

7- Fourniture et pose de fenêtres PVC/ALU 

8- Fourniture et pose de cloisons phoniques 

FOURNITURES (< 90 000€ HT) 

9- Achat de matériel informatique, installation et configuration 

10- Vêtements de travail et de protection 

11- Denrées de restauration scolaire, boissons  

12- Matériel, mobilier et équipement pour les bâtiments communaux,  

13- Produits d’entretien et d’hygiène 

14- Colis pour les aînés 

15- Voyage des Aînés (CCAS) 

16- Fournitures administratives (toners, papiers, enveloppes…etc) 

17- Matériel pour les espaces verts (tondeuse, tailles haies, etc) 

18- Fourniture d’arbres, arbustes et de plans annuels 

19- Carburants 

20- Tickets restaurants 

SERVICES (< 90 000€ HT) 

21- Enlèvement des déchets municipaux – location et enlèvement de la benne des ateliers 

22- Nettoyage des bâtiments 

23- Séjours jeunes (neige, été) 

24- Transports collectifs 

25- Location de véhicules 

26- Maintenance informatique et réseau 

27- Entretien et dépannage des chaufferies 

28- Entretien des appareils dans les restaurants scolaires 

29- Entretien des alarmes incendie 

30- Reproduction de documents, affiches,  

31- Mise en forme et impression du Lambres-Infos (journal communal) 

32- Portage de repas à domicile pour les Aînés (CCAS) 

33- Bureau de contrôle pour les équipements (sportifs, électriques …) et installations (aire 

de jeux, ascenseur, portail, appareil de levage etc..) 

ARTICLE 15 – ATELIERS PROTEGES ET E.S.A.T. 

34- Fourniture de mobilier urbain. 

Les entreprises ou sociétés désirant être consultées durant l’année 2017 adresseront 

uniquement dans un premier temps une lettre de candidature (type DC1) précisant le ou les 

numéros de lots avant le 30 janvier 2017 – 12h00 soit par courrier à Monsieur le Maire, 

Hôtel de Ville, 1 rue Jules Ferry, 59 552 Lambres-lez-Douai ou par mail à l’adresse : 

comptabilite-lambres@wanadoo.fr avec mention « candidatures pour marchés selon 

Procédure Adaptée ». 

Date d’envoi de l’avis –  04/01/2017 

 

mailto:comptabilite-lambres@wanadoo.fr

