
 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

 

 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Ville de Déville lès Rouen - 1, place François 

Mitterrand 76250 - DEVILLE LES ROUEN 

 

Mode de passation du marché : Marché passé dans le cadre d’une procédure adaptée en application de  

l'article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

Objet du marché : REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE ANDERSEN 

 

Décompositions par lots : Le marché est alloti selon les douze lots suivants :  

Lots 

Lot n°01 – Maçonnerie - Démolitions - Désamiantage 

Lot n°02 – Verrières en polymère - Charpente métallique 

Lot n°03 – Etanchéité  

Lot n°04 – Menuiseries extérieures vitrées - Métallerie 

Lot n°05 – Isolation thermique par l'extérieur 

Lot n°06 – Menuiseries Intérieures 

Lot n°07 – Faux plafonds 

Lot n°08 – Revêtements de sols – Faïences - Résine 

Lot n°09 – Peinture 

Lot n°10 – Electricité  

Lot n°11 – Plomberie Chauffage Ventilation 

Lot n°12 – VRD – Aménagements extérieurs 

 

Phases et délais d'exécution : Le délai d’exécution de la période de préparation de chantier est de 

deux mois et part de la date de réception par l'entreprise de l’ordre de service prescrivant de débuter 

cette période. 

 

Le délai global d’exécution des travaux part de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de 

commencer les travaux est de 9 mois jusqu'à la date de prononciation de la réception des travaux (PV 

de réception). Ce délai comprend 21 jours prévisibles d'intempéries ainsi que les périodes de 

congés payés. 

 

Variantes : Aucune variante libre n'est autorisée.  

 

Retrait des dossiers : Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque 

candidat sachant qu’il peut être : 

 Retiré à l’adresse suivante : Services Techniques – 23 rue Emile Bataille -76250 Déville lès 

Rouen ; 

 Obtenu par demande écrite auprès des Services Techniques de Déville lès Rouen soit par 

courrier à l’adresse suivante : 23 rue Emile Bataille, 76250 Déville lès Rouen – soit par 

télécopie au numéro suivant : 02.35.74.92.32 soit par Mail à l’adresse suivante : 

servicestechniques@mairie-deville-les-rouen.fr. 

 Ou téléchargé gratuitement sur la plateforme dématérialisée : www.mpe76.fr 

 

mailto:urbanisme@mairie-deville-les-rouen.fr
http://www.mpe76.fr/


Dépôt des offres : Par courrier sous pli cacheté auprès des Services Techniques de la Ville de Déville 

lès Rouen selon les conditions énoncées au sein du règlement de consultation ou par transmission 

électronique via la plate-forme dématérialisée www.mpe76.fr 

 

Date limite de réception des offres : MERCREDI 11 AVRIL 2018 à 12h00. 

 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le règlement de consultation  

 

Négociation : Le candidat obtenant la note la plus élevée sera retenue sachant que la Ville se réserve 

le droit de retenir les 3 entreprises les mieux classées et d’engager avec elles une négociation technico-

financière. 

 

Visite du site : La visite du site est OBLIGATOIRE et ce, afin que les candidats souhaitant remettre 

une offre apprécient la nature, la taille et la complexité de l’opération définie par le maître d’ouvrage. 

CETTE VISITE SE FERA LE MERCREDI 28 MARS A 14H00 OU LE MERCREDI 4 AVRIL 

A 14H00. A l’issue de cette visite, un certificat de visite des lieux sera remis. Ce certificat devra 

IMPERATIVEMENT être joint à l’offre. 

 

Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de : 

Renseignements administratifs : Ville de Déville lès Rouen - Service Financier, Laurent BOUTARD - 

1, place François Mitterrand - B.P. 73 - 76250 Déville lès Rouen – Tél.: 02.32.82.34.71 – 

finances@mairie-deville-les-rouen.fr  

Renseignements techniques : Flavien BLONDEL – ACAU ARCHITECTES – 35 rue du Pré de la 

Bataille – 76000 Rouen – Tél. : 02 35 70 56 30 – flavien.blondel@acau-architectes.fr 

 

Date d’envoi de l’avis à la publication : VENDREDI 16 MARS 2018 

http://www.mpe76.fr/
mailto:finances@mairie-deville-les-rouen.fr
mailto:flavien.blondel@acau-architectes.fr

