COMMUNE DE SURTAINVILLE
Réhabilitation et mise en conformité des installations sportives au stade des Mielles
Nouvelle Consultation faisant suite à la procédure marché public 2017-002 lancée le 09 Mars 2017, classée
sans suite pour les lots ci-dessous
PROCEDURE ADAPTEE
1. Pouvoir adjudicateur : Commune de SURTAINVILLE 4 Route du Brisay 50270 SURTAINVILLE
Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire
2.Type de procédure : procédure adaptée selon article 27 du décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux
Marchés publics
3.Type de marché : travaux
4.Objet du marché : Réhabilitation et mise en conformité des installations sportives au stade des Mielles
6bis Route des Mielles 50270 SURTAINVILLE
5.Allotissement :
Lot 01 Démolition Gros-œuvre
Lot 02 Menuiseries extérieures PVC
Lot 05 Peinture
6.Retrait des dossiers de consultation des entreprises :
- Le DCE est téléchargeable gratuitement par voie électronique à l’adresse suivante :
http://demat.centraledesmarches.com
Il est fortement recommandé aux candidats de s’identifier sur la plateforme pour recevoir une alerte
mail des éventuelles modifications apportées à la consultation par le pouvoir adjudicateur.
- Le DCE version papier peut être retiré à l’appui d’une demande transmise par courrier ou fax ou mail à
l’adresse suivante : Etablissements GRAPHELIO 21 Avenue Delaville 50100 CHERBOURG-ENCOTENTIN Tél. 02 33 88 49 49 Fax 02 33 88 49 48 mail : contact@graphelio.fr
Les frais de reprographie et d’envoi des dossiers sont à la charge des candidats.
7.Date limite de réception des offres : Lundi 19 Juin 2017 avant 16H15 Heures.
8.Adresse où les offres devront être transmises :
Les offres remises sous format informatique sont autorisées et devront être remises via la plateforme de
dématérialisation dont l’adresse est indiquée au 6. Les offres remises sous format papier le seront à l’adresse
indiquée au 1 avec mention « Offre pour STADE DES MIELLES – Lot n° … Ne pas ouvrir ».
9.Délai de validité des offres : 90 jours à partir de la date limite de réception des offres
10.Variantes : les variantes sont autorisées
11.Critères d’attribution du marché :
- Voir règlement de consultation
12.Démarrage prévisionnel travaux : Troisième trimestre 2017
13.Renseignements administratifs et/ou techniques :
Les renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès de la Mairie de SURTAINVILLE
Tél. 02 33 10 12 40 Courriel : mairie.surtainville@orange.fr
Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès du Cabinet BOISROUX Architectes
Associés 14 Impasse Amiral Troude BP 109 50101 CHERBOURG-EN-COTENTIN Cedex Tél .02 33 87 58 00
courriel : contact@abarchi.net
14.Date d’envoi à la publication : le 29 Mai 2017

