COMMUNE D’HERMANVILLE-SUR-MER
*********
AVIS PUBLIC D’APPEL A LA CONCURRENCE
*********
Construction d'un pôle enfance jeunesse et socio-culturel
RELANCE LOT 7 ET 8
Procédure adaptée avec possibilité de négociation

1. Organisme - pouvoir adjudicateur : Commune d’Hermanville-sur-Mer,
représentée par son maire, Monsieur Jacques LELANDAIS, 144 Grande rue 14880
Hermanville-sur-Mer (14880) – Tél : 02 31 36 18 00 – Fax : 02 31 96 22 55 –
courriel : cocquet.hermanville@wanadoo.fr
2. Maîtrise d’œuvre : Architecte DHD-BILLARD-DURAND Architectes
8 rue Martin Luther King - 14280 SAINT-CONTEST
Tél 02 31 94 48 11
contact@dhd-architectes.fr
3. Objet du marché : Marché de travaux pour la construction d'un pôle enfance
jeunesse et socio-culturel – relance des lots 7 et 8
4. Nature du marché
Travaux – exécution
Lieu d’exécution : Enceinte Ferme LEMARCHAND - Hermanville-Sur-Mer
5. Type de marché et caractéristiques :
Etendue du marché : estimation prévisionnelle : 1 458 000 € HT tous lots
confondus
Variantes acceptées suivant règlement de consultation. Les options sont définies
dans le dossier de consultation.
6. Caractéristiques principales : marché public de travaux, travaux réalisés
en une seule tranche, sous forme allotie :
 Lot 1 – Terrassement - VRD
 Lot 2 - Gros œuvre – Démolitions – Traitement de la pierre
 Lot 3 – Charpente bois
 Lot 4 – Couverture –étanchéité
 Lot 5 – Ravalement
 Lot 6 – Menuiserie aluminium – serrurerie
 Lot 7 – Menuiserie bois
 Lot 8 – Plâtrerie – Isolation
 Lot 9 - Plafonds suspendus
 Lot 10 - Carrelage - faïence
 Lot 11 – Revêtements sols souples
 Lots 12 – Peinture
 Lot 13 – Plomberie sanitaire – chauffage – ventilation mécanique
 Lot 14 – Cloisons Isothermes
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Lot 15 – Electricité courants forts, courants faibles
Lot 16 – Photovoltaïque

L’opération sera traitée en lot séparé, les opérateurs économiques pouvant
répondre pour un ou plusieurs lots.
7. Mode de passation : marché passé selon une procédure négociée sans
publicité ni concurrence préalable suite à une MAPA déclarée infructueuse
8. Durée du marché : Délai d'exécution pour l'ensemble des travaux : 5 mois à
compter de l’ordre de service prescrivant les travaux. Début prévisionnel du
chantier janvier 2020.
9. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Critères de Pondération
Prix : 60 %
Valeur technique : 40 % qui sera appréciée selon les critères suivants :
1. Moyens humains dédiés au chantier: 12 %
2. Moyens matériels dédiés au chantier : 12 %
3. Qualité des références de technicité, démarche environnementale et coût
de travaux équivalents : 16 %
10. Demande de renseignements d'ordre technique : Architecte DHDBILLARD-DURAND Architectes 8 rue Martin Luther King - 14280 SAINTCONTEST
Tél 02 31 94 48 11
contact@dhd-architectes.fr
11. Demande de renseignements d'ordre administratif : commune
d’Hermanville sur mer 144 Grande rue 14880 Hermanville-sur-Mer - Tél : 02 31
36 18 00 – Fax : 02 31 96 22 55 – mail : cocquet.hermanville@wanadoo.fr
12. Obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est téléchargeable directement et gratuitement par les
candidats
sur
la
plate-forme
de
dématérialisation
de
https://www.uamc14.org/hermanvillesurmer
13. Dépôt des offres : les dossiers d'offres seront obligatoirement déposées sur
le site de https://www.uamc14.org/hermanvillesurmer
14. Date limite de réception des offres : vendredi 15 novembre 2019 à 12 h.
15. Délai de validité des offres : 90 jours.
16. Date d'envoi à la parution de cet avis : le jeudi 24 octobre 2019.
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