AVIS RECTIFICATIF A L’AVIS INITIAL D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

REFECTION DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS ET REALISATION DES
AMENAGEMENTS PUBLICS A LA RESIDENCE
LA MARE AUX BŒUFS A CAUDEBEC-LES-ELBEUF
IDENTIFICATION DES MAITRES D'OUVRAGES :
GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LOGEAL IMMOBILIERE ET LA VILLE DE CAUDEBEC-LES-ELBEUF
LOGEAL IMMOBILIERE S.A.
5, Rue Saint Pierre - BP 158 - 76194 YVETOT CEDEX
VILLE DE CAUDEBEC LES ELBEUF
Place Jean Jaurès - BP 18 – 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
MODE DE PASSATION : procédure adaptée passée en application du code de la commande publique entré en
er
vigueur au 1 avril 2019.
DESIGNATION DES LOTS :
Les travaux de la présente consultation concernent uniquement le REFECTION DES VOIRIES ET RESEAUX
DIVERS ET REALISATION DES AMENAGEMENTS PUBLICS A LA RESIDENCE LA MARE AUX BŒUFS A
CAUDEBEC-LES-ELBEUF.
CODES CPV : 45233220-7 : Travaux de revêtement de routes ; 45316110-9 : Installation de matériel
d'éclairage public ; 45232410-9 : Travaux d'assainissement ; 45223210-1 : Ossatures métalliques ;
45261420 : Travaux d'étanchéification ; 45212140-9 : Installation récréative ; 45112710-5 : Travaux
d'aménagement paysager d'espaces verts
LA DECOMPOSITION EN LOTS EST LA SUIVANTE :

VILLE DE
CAUDEBEC LES
ELBEUF

LOGEAL IMMOBILIERE

LOT

INTITULE DU LOT

1

TRAVAUX DE VOIRIE

2

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC

3

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE

4

RENFORCEMENT METALLIQUE

5

ETANCHEITE

6

VRD ET JEUX

7

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC

8

TRAVAUX HORTICOLES

La présente consultation est lancée AVEC VARIANTES OBLIGATOIRES auxquelles il est demandé aux
entreprises de répondre obligatoirement selon le(s) lot(s) auquel (auxquels) elles soumissionnent
LOT INTITULE DU LOT
2

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC

VARIANTES OBLIGATOIRES
Création d'un réseau d'éclairage public rue des Druides
1.
2.

6

VRD ET JEUX
3.
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Clôturage des aires de jeux de l'espace "Forum"
Sol souple amortissant en matériaux recyclés pour
agrès sportifs
Bancs et chaises - Remplacement des lames bois
par des lames en résine polymère aspect bois
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4.
7

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC

Fourniture et pose de table de jeux multi-usages

Création d'un réseau d'éclairage public complémentaire
pour les aires sportives

En revanche, en ce qui concerne le sujet des Variantes facultatives (émises à l’initiative de l’entreprise),
elles sont interdites pour tous les lots.
MODALITE D'ATTRIBUTION DES LOTS : Les travaux, objet de la présente consultation, seront attribués en
marchés séparés par lot OU seront confiés à un groupement solidaire d’entreprises à mandataire commun OU à
une entreprise générale (étant précisé que l’entreprise générale devra répondre lot par lot et que les offres
seront appréciées lot par lot conformément au code de la commande publique)
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : Le délai de validité des offres est fixé à : 120 jours à compter de la date
limite de remise des offres (initiales ou négociées le cas échéant).
DELAI D’EXECUTION PREVU : Le délai d'exécution global est fixé à 12 mois à compter de la notification de
l'ordre de service de préparation et d’installation de chantier (1.5 mois pour la période de préparation et
d’installation du chantier et 10.5 mois y compris congés pour la durée d’exécution des travaux et du chantier à
proprement parler).
Il n’y a pas de tranches ferme(s) ni de tranche conditionnelle(s).
Les demandes de dossier de consultation sont téléchargeables gratuitement sur le site
https://www.marches-securises.fr/
CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : (cf Article Ouverture des plis et examen des candidatures
dans le Règlement de Consultation)
- les garanties et capacités techniques et financières adaptées à l’objet du marché
- les références récentes des candidats dans des opérations similaires
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : (cf Article Examen des offres en Commission d’Appel d’Offres dans
le Règlement de Consultation)
la valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique 40 points
Adéquation des moyens humains, matériels et techniques mis a disposition pour la rélisation du
chantier
/10
Méthodologie générale et détaillée spécifique à l'opération
/10
Moyens organisationnels pour assurer le délai d’exécution de base ET/OU fiabilité de l’optimisation
proposée du délai d’exécution le cas échéant
/10
Mesures prévues pour l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé de la personne
/10
le prix des prestations 60 points
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec l’ensemble des candidats admis sur tous les
éléments de l’offre (Prix + Qualité technique). Le cas échéant, il sera procédé à des entretiens individuels et/ou
à des échanges écrits entre le maitre d’ouvrage et les candidats.
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : VENDREDI 9 JUILLET 2021 A 17H30.
ADRESSE OU ELLES DOIVENT ETRE TRANSMISES :
Les offres seront à retourner OBLIGATOIREMENT
https://www.marches-securises.fr/

par

voie

électronique

à

l’adresse

suivante

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Renseignements administratifs : Mme Sandrine FAIVRE – Tel : 02.35.56.34.74
Renseignements techniques : Mme Anne-Cécile LE NINIVIN – Tel : 02.35.95.92.00
DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Nous vous informons que vous pouvez exercer :
-Soit un référé précontractuel, en vertu de l’article 1441-2 du code de procédure civile, dans un délai de 11jours
(si envoi des courriers de rejets par voie électronique et/ou télécopie) ou 16 jours (si envoi par LRAR) àcompter
de la date d’envoi de la notification Soit un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de
lanotification de la conclusion du contrat ;
-Et Enfin, en cas de contestation de validité de contrat, une action peut être engagée dans un délai de 2 mois
àcompter de la date de publication de l’avis d’attribution.
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Judiciaire de Lille.
DATE D'ENVOI DE LA MODIFICATION DE L'AVIS A LA PUBLICATION : 18 JUIN 2021
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