MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

EXTENSION du VESTIAIRE DE FOOT à RANVILLE

AVIS DE MARCHE
Procédure adaptée (article 27 du Décret 2016-360)
Maître d’ouvrage :
COMMUNE DE RANVILLE – 03 Rue Airbornes – 14860 RANVILLE
Tél. : 02 31 78 98 90 – Mail : delphine.sauvage@ranville.fr
Représentant du pouvoir adjudicateur : Le Maire, M. ADELAÏDE Jean-Luc.
Correspondante : Mme Delphine SAUVAGE.
L’avis concerne un marché public.
Objet & Type de marché : Relance après déclaration sans suite pour motif d’intérêt général Extension du vestiaire de foot – Travaux - Exécution
Mode de passation : Procédure adaptée (article 27 du Décret 2016-360)
Forme du marché : Le marché est divisé en 8 lots :
Lot n°01 : VRD – Gros Oeuvre
Lot n°02 : Charpente bois - Bardage
Lot n°03 : Couverture
Lot n°04 : Menuiserie extérieure
Lot n°05 : Plâtrerie – Menuiserie – Faux-plafonds
Lot n°06 : Electricité
Lot n°07 : Plomberie chauffage
Lot n°08 : Carrelage
Durée du marché : La date prévisionnelle de commencement d’exécution (non contractuelle)
est estimée au mois de Octobre 2020. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 05 mois à
compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux. Les différentes phases
sont indiquées aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières.
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Prix : Les prix du marché sont actualisables selon les stipulations du CCAP
Critères d'attribution : Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• Prix pour cinquante pourcents (50%) ;
• Valeur technique pour cinquante pourcents (50%) appréciée en fonction du mémoire
technique fourni.
Obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation peut être téléchargé
gratuitement sur le site www.uamc14.org/ranville ou obtenu aux frais de l’opérateur économique
chez Copy Caen – La Maison du document à Caen – Tel : 02 31 95 17 17
Conditions de remise des offres: Par voie postale avec avis de réception, par transporteur, par
remise contre récépissé à la COMMUNE DE RANVILLE à l'adresse de la MAIRIE ou par voie
électronique sur le site www.uamc14.org/ranville.
Date limite de réception des offres : Vendredi 31 Juillet 2020 à 17h00
La remise des offres ne peut avoir lieu qu’aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.
Renseignements :
• Des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus par écrit auprès de l’agence
Dauchez Architectes (Maître d’œuvre) à l’adresse mail dauchez@dauchezarchitectes.fr.
• Des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus par écrit auprès de la
Mairie de Ranville (Maître d’ouvrage) à l’adresse mail delphine.sauvage@ranville.fr
Toute question trouvera une réponse par le biais de la plateforme de dématérialisation.
Une visite des lieux est recommandée mais pas obligatoire – Prendre contact avec Delphine
SAUVAGE au 02 31 78 98 90.
Autres renseignements : Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Date d'envoi du présent avis : Mercredi 7 juillet 2020
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