AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
I – POUVOIR ADJUDICATEUR
1.1 Nom et adresse officiels du pouvoir adjuducateur
Organisme : INTERCO NORMANDIE SUD EURE
Adresse : Service Marchés Publics–84 rue du canon–27130 VERNEUIL D’AVRE
ET D’ITON
Téléphone : 02.32.32.99.42 E.Mail : emmanuelle.bunel@inse27.fr
1.2. Coordonnées auprès desquelles des informations complémentaires
peuvent être obtenues :
d’ordre administratif : Mme Emmanuelle BUNEL, tel : 02.32.32.99.42emmanuelle.bunel@inse27.fr
d’ordre technique : M. Eric LETELLLIER, tel : 02.32.29.99.07 –
eric.letellier@inse27.fr - M. Jean-Marc LEVEQUE, tel : 02.32.35.52.35
jeanmarc.leveque@inse27.fr
La maîtrise d'œuvre est assurée par:
- INFRATEC INGENIERIE
14 RUE DE L’AUBETTE
76000 ROUEN
Tel 02.32.76.40.60 – mail : infratec.ingenierie@wanadoo.fr
- Atelier d’architecture
Jean-Paul HEURTAUX Architecte DPLG
10 rue des violettes
76630 ASSIGNY-PETIT CAUX
Tel 02.35.04.23.90 – mail : jph-archi@wanadoo.fr
1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et à
laquelle les offres doivent être envoyées :
même adresse qu’au point 1.1 et sur la plateforme de dématérialisation
https://www.marches-securises.fr
II - OBJET DU MARCHE
2.1. Description
2.1.1. Type de marché :
Marché à procédure adaptée - travaux
2.1.2. Objet des prestations :
Travaux d’aménagement de la maison Gautier en bureaux et cabinets
médicaux sur la commune de Mesnils sur Iton suite à un marché à
procédure adaptée déclarée infructueux
Les lots concernés sont :
 Lot n° 2 : menuiserie intérieure et extérieure
 Lot n° 4 : plomberie- chauffage - ventilation
2.1.3. Durée du marché :
Les travaux commenceront à partir de la date indiquée dans l’ordre de service.
La durée des travaux sera de 3 mois pour chaque lot

III – PROCEDURE
3.1 Type de procédure
Marché à procédure adaptée
3.2. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de négocier avec les candidats ayant présenté une offre, notamment
sur le prix.
3.3 Date limite de réception des offres :
06/11/2018 avant 12h00
3.4.Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Mél : greffe.ta-rouen@juradm.fr

Pour avis, le 22/10/2018

