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VILLE D’ISNEAUVILLE - 76230

AVIS DE PUBLICITE 01/2018

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

OBJET DU MARCHE : REMPLACEMENT DU SOL DE LA SALLE DES SPORTS –
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVAL ROUGE.
TYPE DE MARCHE : Travaux
Procédure : Procédure adaptée en application des articles 27 et 34 du Décret du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.
Lieux d’exécution
CENTRE SPORTIF DU CHEVAL ROUGE – 1448 ROUTE DE NEUFCHATEL –
76230 ISNEAUVILLE
Caractéristiques principales :
La ville d’ISNEAUVILLE a décidé de remplacer le revêtement de sol de la salle des
sports du centre sportif du Cheval Rouge devenu vétuste. Ce sol est d’origine lors de la
construction de la salle des sports en 1995.
Critères d’attribution :
-

Valeur technique jugée au travers des éléments fournis dans la proposition : 60 %

-

Prix : 30 %

-

Délai d’exécution : 10 %

Visite du site : La visite est obligatoire. La délivrance d’une attestation de visite est
prévue et doit être remise dans l’offre (dates précisées dans le règlement de
consultation).
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Date limite de réception des offres : 29 mai 2018 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres
Numéro de référence attribué au marché : 01/2018
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
-

Le Dossier de Consultation des Entreprises est gratuit

-

Les demandes de dossier sont à formuler à la Mairie d’ISNEAUVILLE auprès de
Madame LEPRINCE : 02-35-32-36-33 ou marchespublics@ville-isneauville.fr

-

La ville pourra les adresser par mail, par courrier.

-

Le DCE est consultable et téléchargeable sur le site de la ville :
www.isneauville.fr rubrique Marchés publics

-

Par voie dématérialisée sur le Profil acheteur :
https://marchespublics.adm76.com

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
-

Les candidats peuvent déposer leur offre en mairie sous pli cacheté portant les
mentions :

OFFRE POUR : REMPLACEMENT DU SOL SPORTIF DE LA SALLE DES SPORTS –
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVAL ROUGE avec la mention « NE PAS OUVRIR
AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS »
Horaires d’ouverture :
-

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

-

Mardi de 14h30 à 18h,

-

Mercredi de 9h à 12h.

Attention, le service de la commande publique est fermé le mardi matin, le
mercredi après-midi et le samedi toute la journée.
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-

L’offre peut être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception
portant les mêmes mentions à l’adresse suivante :

Monsieur le Maire – Service de la commande publique - Hôtel de ville - 76230
ISNEAUVILLE
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

Les demandes de renseignements complémentaires administratifs et techniques peuvent
être faites :
-

Par téléphone : 02-35-32-36-33 Mme LEPRINCE

-

Par mail : marchespublics@ville-isneauville.fr

Date d’envoi à la publication : 9 mai 2018

Le Maire, Pierre PELTIER

