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Article 1. OBJET DE LA CONSULTATION 
 

OBJET DES SERVICES ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'IMPLANTATION D'UN "RÉSEAU DE CHALEUR" 
 

LIEU de PRESTATION du SERVICE COMMUNE de LALLAING - 59167 
 

La commune de Lallaing (6 200 habitants) engage un travail de requalification urbaine sur une partie de son 
territoire afin de stabiliser sa population sur site et de répondre aux enjeux sociaux des habitants. Pour 
répondre à cet objectif, elle a réalisé une Étude d’Aménagement Durable permettant de repenser l’armature 
urbaine du quartier de la Scarpe tout en intégrant les impératifs de transition énergétique. Des pistes 
d’aménagements ont été proposées, qu’il convient de renforcer par la réalisation d’une étude de faisabilité 
visant à l’implantation d’un réseau de chaleur permettant une alimentation thermique des bâtiments existants 
et des futurs bâtiments à construire. Les premiers travaux d’analyse des données de consommations de 
chaleurs, sur plusieurs bâtiments (bâtiments publics, maison de santé, immeubles de logements sociaux) 
relativement proches montrent une densité thermique permettant à la commune de s’engager plus 
concrètement dans une étude de faisabilité technique, juridique et économique. 

La commune de Lallaing fait partie de la Communauté d’Agglomération du Douaisis et adhère au service 
« Conseil en Energie Partagé » du Syndicat Mixte du Scot Grand Douaisis qui l’accompagne dans sa politique 
de maitrise de l’énergie. La commune est membre du Parc naturel régional Scarpe Escaut qui ambitionne 
également le développement des énergies renouvelables et la promotion de la valorisation des ressources 
naturelles locales. 

La commune souhaite poursuivre sa démarche vertueuse vers un territoire moins énergivore et moins 
dépendante aux énergies fossiles et fissiles par la création d’un réseau de chaleur.  
 

Article 2. DÉCOMPOSITION DU MARCHÉ - TRANCHES 
 

Ce marché est divisé en tranches : 
 

1. TRANCHE FERME - ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L’IMPLANTATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR 
 

2. TRANCHE OPTIONNELLE n°1 - ÉTUDE DE PERTINENCE GÉOTHERMIQUE 

Dans la mesure où la solution « géothermie » serait opportune, il sera demandé de réaliser une étude de pertinence 
géothermique qui intégrera l’étude géologique permettant de choisir le type de technologie "sondes verticales" ou 
"nappes" suivant le modèle joint en annexe. 

 

3. TRANCHE OPTIONNELLE n°2 - RÉALISATION DE TESTS  

Au regard des résultats de l’étude « géothermie », il serait demandé la réalisation des tests suivants : 

 Forage d’essai dans le cas où la solution « nappe » serait retenue selon le modèle de CDC de l’ADEME disponible 
sur Diagadème 

OU 

 Test de Réponse Thermique dans le cas où la solution « sondes verticales » serait retenue selon le modèle de 
CDC de l’ADEME disponible sur Diagadème 

 

MODALITÉS D'AFFERMISSEMENT DES TRANCHES OPTIONNELLES : 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’affermir ou de renoncer à l’affermissement des tranches 
optionnelles. En cas d’affermissement, chaque partie est automatiquement engagée sur les prestations à 
fournir et décrites au CCTP du présent marché. 
 

L’affermissement de chaque tranche optionnelle pourra intervenir durant toute la durée du marché, et fera 
l’objet d’une décision produite par le pouvoir adjudicataire et sera transmise au titulaire du marché. 
 

Il n’est prévu aucune indemnité de dédit ou d’attente. 
 

Article 3. DÉLAI D’EXÉCUTION 
 

Le délai d'exécution de la prestation commencera à courir à partir de la date de notification d'attribution. 
 

Le délai d'exécution de la Tranche Ferme est limité à 4 Mois. 
 

Suivant l'affermissement ou non des Tranches Optionnelles, le délai pourra être revu et augmenté si besoin. 
 

Article 4. PROCÉDURE DE PASSATION 
 

Conformément à l’Article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le marché est 
passé par Procédure Adaptée. 
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Conformément au même Article, le Pouvoir Adjudicateur a prévu la possibilité de négocier mais se réserve le 
droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations. 
 

NOMENCLATURE CPV PERTINENTE 
 

71241000-9 Études de Faisabilité, Service de Conseil, Analyse 
 

Article 5. ALLOTISSEMENT 
 

Le pouvoir adjudicateur décide de ne pas allotir le marché car son objet ne permet pas l'identification de 
prestations distinctes et qu'un allotissement risquerait de rendre techniquement difficile l’exécution des 
prestations. 
 

Article 6. DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Le dossier de consultation comprend les éléments suivants : 
 

✓ ATTRI1 Acte d’Engagement 
✓ RC Règlement de Consultation 
✓ CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières 
✓ CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 
✓ DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

✓ DC1 Lettre de Candidature 
✓ DC2 Déclaration du Candidat Individuel 
✓ ANNEXE Carte de Potentiel de Développement d'un Réseau de Chaleur à LALLAING 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. 
Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 5 jours avant la date limite de réception 
des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 

Vous pouvez consulter les documents en ligne à l’adresse suivante : 
https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto= 
 

Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation seront envoyés aux opérateurs 
économiques 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils en 
aient fait la demande 5 jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres. 
 

Si un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre n'est pas fourni dans les délais prévus ci-
dessus, ou si des modifications importantes sont apportées aux documents du marché, le délai de réception 
des offres sera prolongé de manière proportionnée à l'importance des informations demandées ou des 
modifications apportées. 
 

Article 7. ENVOI DES PROPOSITIONS 
 

La date limite de remise des plis est le Lundi 8 Avril 2019 à 9 heures. Les plis déposés postérieurement à la 
date et heure limites seront considérés comme étant hors délai. 
 

Les candidats devront obligatoirement transmettre leurs propositions de manière électronique et tenir compte 
des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée. 
 

La plate-forme de dématérialisation à utiliser pour la remise des offres est : 
https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto= 
 
 

La liste des formats de fichiers acceptés est la suivante : 
 

 PORTABLE DOCUMENT FORMAT (ADOBE .pdf), 
 RICH TEXT FORMAT (.rtf), 
 COMPRESSÉS (EXEMPLES D’EXTENSIONS : .zip, .rar), 
 APPLICATIONS BUREAUTIQUES (EXEMPLES D’EXTENSIONS : .doc, .xls, .pwt, .pub, .mdb), 
 MULTIMÉDIAS (EXEMPLES D’EXTENSIONS : gif, .jpg, .png). 

 

Les documents transmis par voie dématérialisée, s'ils sont signés, le seront individuellement par le candidat 
au moyen d’un certificat de signature électronique conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. Les 
certificats de type RGS peuvent encore être utilisés après le 1er Octobre 2018 pour le temps de leur validité. 
 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.  
 

Si l’offre n’est pas signée électroniquement au moment de la réponse, la signature sera alors exigée au stade 
de l’attribution du marché. 

https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=
https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=
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Article 8. DÉLAI DE VALIDITÉ 
 

Le candidat reste lié par son offre pendant un délai de 120 jour calendaire, à compter de la date limite de 
présentation des offres.  
 

Article 9. GROUPEMENTS D’OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 
 

Conformément à l’article 45I du décret 2016-360 du 25 Mars 2016, les groupements d’opérateurs économiques 
peuvent participer à la présente consultation.  

Lors de la remise de la candidature et de l’offre, la forme juridique du groupement est laissée à la libre 
appréciation des candidats.  

Le groupement pourra prendre la forme soit d’un groupement conjoint, soit d’un groupement solidaire.  

Quelle que soit la forme juridique du groupement retenue par les candidats, la composition du groupement 
devra être détaillée et l’un des opérateurs économiques membre du groupement sera désigné comme 
mandataire. Ce mandataire représentera l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis de l’acheteur et 
coordonnera les prestations des membres du groupement.  

Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même 
marché public.  

Conformément aux dispositions de l’article 45IV du décret n°2016-360, la composition du groupement ne pourra 
pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.  

Il pourra cependant être dérogé à ce principe en cas d’opération de restructuration de société, notamment de 
rachat, de fusion ou d’acquisition touchant l’un des membres du groupement ou, si le groupement apporte la 
preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont 
pas de son fait. Le groupement pourra alors demander à l’acheteur l’autorisation de continuer à participer à la 
procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de l’acheteur, un ou plusieurs nouveaux 
membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées.  

L’acheteur se prononcera sur la recevabilité de cette demande après examen de la capacité de l’ensemble 
des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants et entreprises liées 
présentées à son acceptation, au regard des conditions de participation qu’il a définies. 

Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à candidater en agissant à la fois en qualité de candidat 
individuel et de membre d'un groupement. Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à candidater en 
qualité de membres de plusieurs groupements. 
 

Article 10. SOUS-TRAITANCE 
 

Le soumissionnaire présente dans son offre les sous-traitants dont l'intervention est envisagée, s'ils sont 
connus. Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le soumissionnaire joindra : 
 

 LES PIÈCES PERMETTANT DE JUSTIFIER DES CAPACITÉS TECHNIQUES, PROFESSIONNELLES ET FINANCIÈRES DU SOUS-
TRAITANT LORSQUE LE CANDIDAT OU L'UN DES MEMBRES DU GROUPEMENT CANDIDAT S'APPUIE SUR LA OU LES CAPACITÉS 

DU SOUS-TRAITANT PROPOSÉ. LE CANDIDAT JOINDRA À CET ÉGARD LA PREUVE QU'IL DISPOSERA DES CAPACITÉS DE 

L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE POUR L'EXÉCUTION DU MARCHÉ ; 
 UNE DÉCLARATION INDIQUANT QUE LE SOUS-TRAITANT NE TOMBE PAS SOUS LE COUP D'UNE INTERDICTION DE 

SOUMISSIONNER AUX MARCHÉS PUBLICS ; 
 LE FORMULAIRE DC4 (DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANCE) DANS SA DERNIÈRE MISE À JOUR DÛMENT COMPLÉTÉ ET SIGNÉ. 

 

Article 11. PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Dans le cadre de sa candidature, le candidat devra produire en français (dans le cas contraire, une traduction 
des documents devra être jointe au dossier de candidature) les documents suivants :  
 

1. La Lettre de Candidature (formulaire DC1) ; 
 

2. La Déclaration du Candidat (formulaire DC2)  
 

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. 
 

3. La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire 
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4. Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur : 
 

a) ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux 
articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1,324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 

433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du Code Pénal, aux articles 
1741 à 1743, 1746 ou 1747 du Code Général des Impôts et pour les marchés publics qui ne sont pas des marchés publics 
de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du Code Pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour 
les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre État membre de l'Union Européenne. 
 

b) avoir souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale ou avoir acquitté les impôts, taxes, 
contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire ou s’être acquitté desdits 
impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme 
chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en 
vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou 
amendes, à condition qu'elles respectent cet accord ; 
 

c) ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce ou faire 
l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; 
 

d) ne pas faire l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de 
faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce, ou 
d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ; 
 

e) ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L.631-1 du Code de Commerce ou à 
une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités 
pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ; 
 

f) ne pas avoir été sanctionné pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, 
L.8231-1, L.8241-1, L.8251-1 et L.8251-2 du Code du Travail ou avoir été condamné au titre de l'article L.1146-1 du même 
code ou de l'article 225-1 du Code Pénal ; 
 

g) au 31 Décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du 
marché public, ne pas avoir mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L.2242-5 du Code du Travail ; 
 

h) ne pas avoir été condamné au titre du 5° de l'article 131-39 du Code Pénal ou être une personne physique condamnée 
à une peine d'exclusion des marchés publics. 
 

i) ne pas faire l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en 
application de l'article L.8272-4 du Code du Travail. 
 

j) que les renseignements fournis dans le formulaire DC2, et ses annexes, sont exacts 
 

5. Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat. 
 

6. Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat. La 
sélection des candidatures sera effectuée à partir des critères suivants, et pièces jointes obligatoires :  
 

Capacité Économique et Financière du Candidat 
 

1. 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. 

 

2. Une preuve d'assurance pour les risques professionnels. 
 

Capacité Technique du Candidat 
 

La Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

 

TRANSMISSION DE LA CANDIDATURE AVEC LE DOCUMENT UNIQUE DE MARCHÉ EUROPÉEN (DUME) : 
 

Conformément à l’article 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur accepte que le 
candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi 
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type 
pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place de la déclaration sur l’honneur et des 
renseignements mentionnés à l'article 48 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

Le DUME doit être transmis par voie électronique (eDUME). 
 

Marche à Suivre pour Compléter le DUME : 

1. Rendez-vous sur le site https://dume.chorus-pro.gouv.fr/ 

2. Cliquez sur le bouton « entreprise » 

3. Cliquez sur « Créer un DUME » 

4. Complétez votre identifiant et votre pays et cliquez sur suivant 

5. Parcourez le formulaire et répondez aux questions des différentes parties 
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6. Le pouvoir adjudicateur autorise le candidat à déclarer qu'il satisfait aux conditions de participation, sans fournir 
d'informations particulières sur celles-ci en application de l'article 49 du décret du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. Dès lors, à la question « Je souhaite remplir les critères de sélection tels que mentionnés dans 
les documents de la consultation » répondez « non » 

7. Si vous satisfaites à l’ensemble des critères de sélection, cochez la case correspondante 

8. Après avoir complété l’entièreté du formulaire, cliquez sur ‘Aperçu’ pour visualiser le formulaire. Ensuite, cliquez 
sur « finaliser ».  Vous pourrez exporter le DUME en format pdf ou xml.   

  

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, 
à condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables. 
  

Les candidats devront donc fournir à l’appui du Document Unique de Marché Européen, les certificats des 
capacités économiques, financières et techniques mentionnés ci-dessus. 

 

Article 12. PRÉSENTATION DU DOSSIER D’OFFRE 
 

Dans le cadre de son offre, le candidat devra produire en français (dans le cas contraire, une traduction des 
documents devra être jointe au dossier de candidature) les documents suivants :  
 

1. L’Acte d’Engagement dûment rempli et daté par la personne habilitée à engager la société. Le document 
joint au dossier de consultation sera obligatoirement utilisé et dupliqué le cas échéant. L’Acte 
d’Engagement sera signé à l'attribution du Marché s'il est retenu ; 

 

2. Le Relevé d’Identité Bancaire ; 
 

3. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) dûment rempli et daté par la personne habilitée à 
engager la société, le document joint au DCE sera obligatoirement utilisé ou dupliqué si une variante est 
proposée (les prix doivent toujours être exprimés en €) ; 

 

4. Un Mémoire Technique respectant les attentes du Maître d'Ouvrage, et comprenant à minima la 
présentation du candidat et ses références, la composition et les compétences de l’équipe d’intervention, 
la méthodologie de travail proposée (organisation, répartition des tâches, phasage), le budget détaillé 
pour chaque poste, le calendrier et planning d’exécution et la méthode de travail envisagée avec les 
services Communaux ; 

 

5. Une Note d'Appropriation respectant les attentes du Maître d'Ouvrage, et démontrant la bonne 
compréhension du sujet, des enjeux de l’étude, et de la capacité à faire de propositions innovantes ; 

 

6. Les Déclarations de Sous-Traitance nécessaires le cas échéant. 
 

 

Article 13. ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
 

Au terme de la procédure, le pouvoir adjudicateur demandera à l’opérateur économique ou au mandataire du 
groupement d’opérateurs auquel il est envisagé d’attribuer le marché de lui retourner les pièces suivantes si 
elles ne sont pas déjà produites au dossier d'Offre : 

 

✓ Les attestations d’assurance reprises dans le CCAP ; 
 

✓ Les documents justificatifs visés à l’article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le cas échéant, il 
sera fait application des articles 52, 53 I et 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Lors de la conclusion du marché et tous les 6 mois jusqu'à la fin de celui-ci, il sera demandé au titulaire du 
marché de fournir une attestation de vigilance afin de prouver qu'il respecte les règles applicables en matière 
de lutte contre le travail dissimulé. 

 

Article 14. CRITÈRES D’ATTRIBUTION ET CHOIX DE L’OFFRE 
 

Le pouvoir adjudicateur attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus 
avantageuse en se fondant sur une pluralité de critères. 
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Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché : 
 

n° DESCRIPTION PONDÉRATION 

1 PRIX 40 

 Règle de 3; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix 
  

2 APPROPRIATION DU SUJET 20 

 Appréciation, au travers de la Note d’Appropriation du Sujet fournie par le Soumissionnaire, de la 
bonne compréhension du sujet, des enjeux de l’étude, et de la capacité à faire des propositions 
innovantes. 

  

3 MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 20 

 Appréciation, au travers du Mémoire Technique fourni par le soumissionnaire, de la méthodologie de 
travail proposée : organisation, répartition des tâches, phasage et calendrier. 

  

4 QUALIFICATION DE L’ÉQUIPE 20 

 Appréciation, au travers du Mémoire Technique fourni par le soumissionnaire, de la méthodologie de 
travail proposée : organisation, répartition des tâches, phasage et calendrier. 
 

PONDÉRATION TOTALE DES CRITÈRES D'ATTRIBUTION 100 

 

Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur la base de l'évaluation de tous ces critères, tenant 
compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au candidat présentant l'offre la plus 
avantageuse suivant cette évaluation. 
 

Si une offre lui paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur demandera au soumissionnaire d'apporter 
les précisions et justifications permettant de démontrer que l'offre présentée n'est pas anormalement basse, 
en application de l'article 53 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 60 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016. 
 

Si les éléments produits par le soumissionnaire ne permettent pas de justifier de manière satisfaisante le bas 
niveau des prix proposés ou si le soumissionnaire se trouve dans l'un des cas précisés aux paragraphes II et 
III de l'article 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, son offre est rejetée. 

 

Article 15. VARIANTES 
 

La présentation de variantes à l'initiative du soumissionnaire n'est pas autorisée. 
Aucune variante n'est prévue par le pouvoir adjudicateur. 
 

Le marché ne comporte aucune Prestation Supplémentaire Éventuelle facultative ou obligatoire. 

 

Article 16. LITIGES & DIFFÉRENDS  
 

Les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l'article 50 du CCAG des marchés publics de 
Travaux. En cas de litige résultant de l'application des clauses du CCAP, le tribunal compétent est le : 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
5 rue Geoffroy Saint Hilaire - 59000 LILLE 

 

Adresse à laquelle vous pouvez également obtenir tout renseignement sur d'éventuels litiges ou différends. 


