Ville de Caen
PROCEDURE ADAPTEE
AVIS DE MARCHE
Ville de caen - Service passation des contrats Esplanade J.M Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9.
https://www.achatpublic.com
Objet du marché : Travaux de construction d'un Hôtel des associations à Caen
Caractéristiques : Marché de travaux-Exécution
Lot 1-Voiries - Réseaux divers, Lot 2-Gros œuvre, Lot 3-Structure bois charpente, Lot 4-Bardage, Lot 5Etanchéité, Lot 6-Menuiseries extérieures PVC, Lot 7-Menuiseries extérieures aluminium / Métallerie, Lot 8Doublages-Cloisons, Lot 9-Cloisons modulaires, Lot 10-Plafonds suspendus, Lot 11-Menuiseries intérieures,
Lot 12-Carrelage-Faience, Lot 13-Sols collés, Lot 14-Peinture, Lot 15-Mur mobile, Lot 16-Electricité-Courants
Forts-Courants Faibles, Lot 17-Chauffage-Ventilation-Sanitaires-Plomberie, Lot 18-Ascenseur, Lot 19-Clôtures,
Lot 20-Espaces verts
Variantes libres interdites. Des variantes sont imposées pour le lot 1(Var obligatoire 1 Remplacement bicouche
par enrobé. Var obligatoire 2 Remplacement finitions enrobés par béton) et le lot 7 (Remplacement de 3 portes
d'entrée battantes par des portes coulissantes automatiques)
Durée du marché : Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 10 mois à compter
de la date fixée par ordre de service. La date prévisionnelle de début des prestations est le 28/08/2017.
Conditions de participation : Situation juridique - Capacité économique et financière -:Capacité technique :
documents requis mentionnés dans les documents de la consultation.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Avance de 15.0 % accordée dans les conditions
prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des
prestations : sur fonds propres.
Type de procédure : Procédure adaptée.
Délai de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26-04-2017
Date limite de réception des offres : 29-05-2017 (12:00)
Adresse d'envoi des offres via la plateforme https://www.achatpublic.com . La réponse électronique est
obligatoire mais aucune signature électronique n’est exigée au stade du dépôt du pli. (voir les détails dans le
règlement de la consultation).
Renseignements complémentaires : via la plateforme uniquement https://www.achatpublic.com

