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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Sotteville Lès Rouen
 
Correspondant : Mme Luce PANE, Maire, Place de l'Hôtel de Ville BP 19, 76301 Sotteville lès rouen cedex, tél. :
02 35 35 60 77, courriel : marches.publics@sotteville-les-rouen.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Objet du marché : La présente consultation concernent le réaménagement des cours d'écoles renan
maternelle et raspail élémentaire.
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45112723
• Objets complémentaires : 45112500
• Objets complémentaires : 45342000
• Objets complémentaires : 77211300
• Objets complémentaires : 45432111
 
Lieu d'exécution et de livraison : Ecole renan maternelle rue pierre corneille et école raspail rue raspail., 76301
Sotteville-lès-rouen
 
Code NUTS : FRD22
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 juillet 2019
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Article V du CCAP
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
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 : 11 juin 2019 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-09
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 mai 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_AkOS-rofut
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 53 avenue gustave flaubert, 76000 Rouen,
tél. : 02 32 08 12 70, télécopieur : 02 32 08 12 71, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
 
Détails d'introduction des recours : L'ensemble des référés prévus par les articles L 551-1, L521-1, L521-2,
L521-3, R532-1, R541-1 du code de justice administrative, sans condition de délai sauf le référé précontractuel qui
peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat.
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Lot 1 : Aménagement des cours d'écoles
Terrassements généraux, l'enlévement de clôtures, portails, végétaux divers, maçonnerie diverses, pose de jeux et
les revêtements liés à la sécurité de ces derniers, réalisation de sol en enrobé, plantations, nettoyage du site
C.P.V. -  : Objet principal : 45112723
• Objets complémentaires : 77211300
• Objets complémentaires : 45432111
• Objets complémentaires : 45112500
Durée du lot ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché

Lot(s) 2 Lot 2 : Pose de clôtures
Pose de clôtures et portail divers
C.P.V. -  : Objet principal : 45342000
Etendue ou quantité : Pose de clôtures et portail divers,
Durée du lot ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché
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