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VILLE D’ISNEAUVILLE - 76230

AVIS DE PUBLICITE 02/2016
COLLECTIVITE POUVOIR ADJUDICATEUR : VILLE D’ISNEAUVILLE – PLACE DE
LA MAIRIE – 76230 ISNEAUVILLE
Maire : Monsieur Pierre PELTIER
TEL : 02-35-60-57-85
Service de la commande publique : marchespublics@ville-isneauville.fr 02-35-32-36-33

OBJET DU MARCHE : RESTRUCTURATION ET AGRANDISSEMENT DU GROUPE
SCOLAIRE ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE GARDERIE ET RESTAURANT
SCOLAIRE RUE DE L’EGLISE RUE DU MONT ROTY 76230 ISNEAUVILLE
Le projet se décompose en 2 tranches :




Une tranche ferme :
o L’extension de l’école maternelle
o L’extension du réfectoire et la création de la liaison couverte
o L’extension de l’école élémentaire
Une tranche conditionnelle :
o L’extension de la garderie/Périscolaire (attenant à l’extension de l’école
élémentaire)

TYPE DE MARCHE : MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
PROCEDURE : Mode de passation : Procédure adaptée en application des articles 22, 27
et 34 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics et de
l’article 42-2° de l’ordonnance 2015-889 - Consultation en vue de la conclusion de
marchés de travaux en corps d’état séparés pour les lots :

-

Lot n°
Lot n°
Lot n°
Lot n°
Lot n°
Lot n°
Lot n°
Lot n°

01 – Désamiantage – Déconstruction
02 – Gros œuvre
03 – Charpente bois
04 – Couverture et bardages zinc
05 – Menuiseries extérieures - Métallerie
06 – Menuiseries intérieures – Plâtrerie – Plafonds suspendus
07 – Plomberie – Chauffage – Ventilation
08 - Électricité
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-

Lot n°
Lot n°
Lot n°
Lot n°

09 – Peinture
10 – Carrelages - Faïences
11 – Sols souples – Sols coulés
12 – VRD – Espaces verts – Clôtures

Modalités d’obtention du dossier : le dossier de consultation est disponible
gratuitement :
• Soit sur le site internet de la ville: www.isneauville.fr rubrique marchés publics
• Soit sur demande en format papier auprès du reprographe :
GRAPHELIO P.A.T La Vatine 7 rue Linus Carl Pauling
76130 MONT SAINT AIGNAN
sur commande à l’adresse suivante : www.graphelio-rouen.com dans la rubrique
appels d’offres
• Soit sur le Profil acheteur : https://marchespublics.adm76.com
Date limite de réception des offres : MARDI 19 JUILLET 2016 A 12H00
Les offres devront être transmises à : Monsieur le Maire
Service de la commande publique – MAIRIE 76230 ISNEAUVILLE
Horaires d’ouverture :
-

Lundi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h,

-

Mardi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h,

-

Mercredi de 9h à 12h.

Attention, le service de la commande publique est fermé le mercredi après-midi et
le samedi toute la journée.
Conditions d’envoi :
Par envoi papier : Une enveloppe unique contiendra les pièces relatives à la candidature
et l’offre du candidat définies au règlement de consultation.
Cette enveloppe portera les mentions suivantes :
OFFRE

POUR :

RESTRUCTURATION

ET

AGRANDISSEMENT

DU

GROUPE

SCOLAIRE ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE GARDERIE ET RESTAURANT
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SCOLAIRE RUE DE L’EGLISE RUE DU MONT ROTY 76230 ISNEAUVILLE avec la
mention « NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS »
Ce pli devra être remis contre récépissé auprès du service commande publique ou s’il est
envoyé par la poste, en recommandé avec accusé de réception et parvenir avant la date
et l’heure limite de réception des offres.
Par voie dématérialisée sur le Profil acheteur : https://marchespublics.adm76.com
Renseignements et pièces à produire : se rapporter au règlement de consultation
Critères de jugement des offres :
Critère 1 : Prix Note 100 pondérée à 55 % = 55 points
Critère 2 : Valeur technique de l’offre Note 100 pondérée à 45 % = 45 points
Compléments d’informations : les demandes de compléments d’informations
administratives sont à formuler auprès du service de la commande publique de la ville
d’ISNEAUVILLE – Hôtel de ville - Place de la mairie - 76230 ISNEAUVILLE
Tél. : Madame Florence LEPRINCE : 02 35 32 36 33 ou Madame Esther HENAULT :
02 35 32 36 36 - Email : marchespublics@ville-isneauville.fr
Renseignements techniques : L’architecte mandataire GROUPE 3 ARCHITECTES –
Tél. : 02.35.98.74.05 – E-mail : contact@g3architectes.com

Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre : 120 jours à
compter de la date de remise de l’offre.

11°) Date d’envoi à la publication : Jeudi 23 juin 2016

Le Maire, Pierre PELTIER
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