AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de Caen
Correspondant : Service passation des contrats
Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9. Courriel: passation.contrats@caenlamer.fr. Adresse
internet: http://www.caen.fr/
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com
Activité : Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : C18BAT07 Abbaye aux Hommes - Eglise St Etienne Réfection partielle des
couvertures du chevet
Mots descripteurs :
Couverture. Charpente.
Lieu d'exécution :
Caractéristiques principales :
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.
Prestations divisées en lots :
Oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution :
Cautionnement et garanties exigés :
Retenue de garantie de 5.0 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à
première demande couvrant 100.0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
. Avance de 15.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations
de 30 jours. Financement sur fonds propres et subventions éventuelles de la DRAC et du Conseil régional de
Normandie.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Néanmoins, il préconise le groupement solidaire.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
L'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Autres renseignements demandés : Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et
capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Oui
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
14-03-2018 (12:00)
Délai de validité des offres :
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Instance chargée

des procédures de recours : Tribunal Administratif de Caen 3 Rue Arthur le Duc 14000 CAEN Service auprès
duquel des renseignements peuvent etre obtenus sur l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif
de Caen BP 25086 14000 CAEN CEDEX 4 Numéro de la consultation : C18BAT07 Une visite sur site est
obligatoire et aura lieu le 22/02/18 à 14h30 - Rendez-vous devant le chevet de l'Eglise St Etienne.
L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). Le pouvoir
adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique. Par conséquent, la transmission par voie
papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
15-02-2018
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Ville de Caen Service Passation des contrats. , . Courriel: passation.contrats@caenlamer.fr. Adresse internet:
https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :
Ville de Caen Service Passation des contrats. Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9. Courriel:
passation.contrats@caenlamer.fr. Adresse internet: https://www.achatpublic.com
Renseignements relatifs aux lots
o

LOT n 2
Description :
Charpente
Mots descripteurs :
Couverture. Charpente.
Quantité ou étendue :
Durée : 14 jours 4 mois
o

LOT n 3
Description :
Couverture
Mots descripteurs :
Couverture. Charpente.
Quantité ou étendue :
Durée : 14 jours 4 mois
Eléments non publiés :

