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Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 19/08/2020 - Référence : 20-103700

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/20-108724/officiel

Avis d'appel public à la concurrence
Rectificatif

Département(s) de publication : 76, 27
Annonce No 20-108724

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Sotteville-lès-Rouen.
Correspondant : Mme PANE Luce, Maire, place de l'hôtel de Ville B.P. 19 76301 Sotteville-lès-Rouen 
Cedextél. : 02-35-35-60-74courriel : marches.publics sotteville-les-rouen.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .

Objet du marché : lot 1a : isolation thermique par l'extérieur (lot unique).
la présente procédure est initiée à la suite de la récente décision de résiliation du lot no1 Isolation 
thermique par l'extérieur, en raison d'une liquidation judiciaire du titulaire. 
Ces travaux s'inscrivent dans une opération en cours d'exécution, relative aux travaux de 
rénovation énergétique du bâtiment principal de l'école primaire Gadeau de Kerville comportant 
trois lots : 
- lot 1 : Isolation thermique par l'extérieur 
- lot 2 : Menuiseries extérieures
- lot 3 : Ventilation.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45421000.
Lieu d'exécution et de livraison: groupe scolaire Gadeau de Kerville, 76300 Sotteville-lès-Rouen.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot 1a : isolation thermique par 
l'extérieur (lot unique).
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la présente procédure est initiée à la suite de la récente décision de résiliation du lot no1 Isolation 
thermique par l'extérieur, en raison d'une liquidation judiciaire du titulaire. 
Ces travaux s'inscrivent dans une opération en cours d'exécution, relative aux travaux de rénovation 
énergétique du bâtiment principal de l'école primaire Gadeau de Kerville comportant trois lots : 
- lot 1 : Isolation thermique par l'extérieur 
- lot 2 : Menuiseries extérieures
- lot 3 : Ventilation.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 

Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 2020-09.

Références de l'avis initial :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr  du 19/08/2020 au 05/09/2020

Informations rectificatives :
Dans la rubrique "date limite de réception des offres" :
Au lieu de : "4 septembre 2020, à 12 heures", lire : "14 septembre 2020, à 12 heures".
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