
Identification de l'organisme qui passe le marché :

Ville de Caudebec-lès-Elbeuf, Place Jean Jaurès, 76320 Caudebec-lès-Elbeuf

Objet du marché :

Déconstruction de l'ancienne caserne des pompiers

Durée du marché :

Le marché est exécutoire dès sa notification et se termine à l'issue de la période de garantie de

Marché < (inf.) 90 000 euros

Déconstruction de l'ancienne caserne des
pompiers

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Caudebec lès Elbeuf

Avis N° : AO-1802-0661

76 - Caudebec-lès-Elbeuf

Travaux de bâtiment

Procédure adaptée

Mise en ligne : 03/01/2018

Date limite de réponse : 16/02/2018

Source :       

#


parfait achèvement des travaux. Le délai d'exécution commence à partir de la transmission par le
maître d'oeuvre d'un ordre de service, il ne fera pas l'objet d'une reconduction. Une période de
préparation de 15 jours est incluse dans le délai d'exécution.
La déconstruction ne pourra intervenir qu'après le 1er juin 2018 et avec l'autorisation du maître
d'ouvrage. Elle sera également conditionnée par l'instruction du plan de désamiantage, de curage
du plomb et par l'acceptation du permis de démolir par le
service instructeur. Les travaux devront être terminés pour le 31 juillet 2018 au plus tard

Procédure de passation :

La procédure choisie par le Pouvoir Adjudicateur, pour la présente consultation, soumise aux
dispositions des articles 27, 34, 38 ,39 et 43 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 est une
procédure adaptée

Modalités d'attribution :

Le délai de validité des offres est de 120 jours. Ce délai court à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.
L'ensemble des pièces (candidature et offre) est à remettre à la Ville dans une seule et même
enveloppe sous pli cacheté. Les offres sont entièrement rédigées en langue française.
6.1.1 Candidature

A l'appui de sa candidature, le candidat devra fournir les pièces suivantes :

1) DC1 entièrement remplie, datée et signée par le représentant de l'entreprise dûment habilité et
portant le tampon commercial du candidat ;
2) DC2 dûment complétée aux rubriques idoines quant aux renseignements permettant d'évaluer
les capacités juridiques et financières du candidat ;
3) Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager l'entreprise candidate ;
4) Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire ;
5) Références de prestations similaires et de même importance au cours des 3 dernières années
;
6) Attestations d'assurances en cours de validité.

NOTA BENE :

s'il est constaté qu'une des pièces citées ci-dessus est absente ou incomplète, le pouvoir
adjudicateur, avant de procéder à l'examen des candidatures, peut décider de demander à tous
les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai maximum de 10
jours.
6.1.2 Offre

A l'appui de l'offre, le candidat devra fournir les pièces suivantes :

1) Acte d'engagement dûment complété, daté et signé par le représentant qualifié ayant vocation
à être titulaire du marché ;
2) Décomposition du Prix Global et Forfaitaire dûment complétée, datée et signée ;
3) Cahier des Clauses Administratives Particulières dûment daté et signé ;
4) Cahier des clauses Techniques Particulières dûment daté et signé ;
5) Mémoire technique comportant les dispositions prises selon les critères d'évaluation énumérés
à l'article 7.2.2 du règlement de consultation, ainsi que tous les éléments que le candidat jugera
utile, daté et signé, en sus du cachet de l'entreprise ;
6) L'attestation de visite sur site

Critères de sélection :

Les critères de jugement des offres sont classés dans l'ordre suivant :
1. Prix (60%) ;



2. Valeur technique (40%)

Date limite :

La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 16 février 2018 à 11h30

Renseignements divers :

Le dossier est à demander de préférence par courriel à l'adresse suivante :
Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf
Service des Marchés Publics
BP 18
76320 Caudebec-lès-Elbeuf
Tel : 02.35.74.64.04 - Télécopie : 02.32.96.02.11
marchespublics@caudebecleselbeuf.fr

Le dossier peut également être consulté et/ou téléchargé, sur le site suivant :

www.mpe76.fr

Adresse Internet :

www.mpe76.fr

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication :

02/01/2018

Recevoir des 
avis similaires

http://www.mpe76.fr
http://www.mpe76.fr
/mon-compte/gestion-favoris/modifier/0
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