Avis d'appel public à la concurrence

Identification de l'organisme qui passe le marché : Société Anonyme d'H.L.M. de la Région d'Elbeuf
4 cours Carnot – BP 315 - 76503 ELBEUF Cédex
Procédure de passation :

Appel d'offres ouvert

Objet du marché :

Construction de 30 logements locatifs sociaux

Lieu d'exécution :

3 rue de la Gare
76500 ELBEUF

Mode de dévolution :

Entreprises séparées

Numéros et désignation des lots :

01 – Gros œuvre/Maçonnerie
02 – Couverture/Etanchéité
03 – Traitement des façades
04 - Menuiseries extérieures PVC/Métallerie/Serrurerie
05 - Menuiseries intérieures/Doublages/Cloisons/Faux-plafonds
06 – Revêtement de sol souple/Carrelage
07 – Peinture
08 – Chauffage/Ventilation
09 – Plomberie/Sanitaires
10 – Electricité
11 – Ascenseur
12 – VRD/Aménagements extérieurs

Modalité d'obtention du dossier :

Les entreprises qui désirent soumissionner peuvent retirer le dossier
auprès de :
GRAFIPUB
ZAC Clos Allard
35 chemin Exploitation
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
Tél : 02.32.82.19.01 – Fax : 02.32.82.98.01
contre 1 chèque de caution de 77 € par lot, libellé à l'ordre de la SA
HLM de la Région d'Elbeuf. Les chèques de caution seront restitués à
toutes les entreprises qui auront remis une offre.
Ou télécharger sur le site GRAFIPUB : www.grafipub.fr à la rubrique
AODEM ou sur le site Internet www.sahlmregionelbeuf.fr

Délai d'exécution :

16 mois.

Début prévisionnel des travaux :

3

Date limite de réception
des offres :

Lundi 15 juillet 2013 avant 12h00.

Dépôt des offres :

- Au siège de la

ème

trimestre 2013.

SA HLM de la Région d'Elbeuf
4 cours Carnot
76500 ELBEUF

- L'enveloppe extérieure portera la mention suivante : "Appel d'offres
ouvert – Construction de 30 logements locatifs sociaux – 3 rue de la
Gare - 76500 ELBEUF".
- Préciser le numéro du ou des lots.
- Le nom ou la raison sociale de l'entreprise ne devra pas apparaître
sur l'enveloppe

Justificatifs à produire et
critères de jugement des offres :

Voir Règlement Particulier d'Appel d'Offres

Renseignements d'ordre administratif
M. Alain CATTANÉO - SA HLM de la Région d'Elbeuf

Tél : 02-35-78-29-01 – Fax : 02.35.78.50.94

Pour la visite des lieux
Mme Anna DEMANTES – SA HLM de la Région d'Elbeuf

Tél : 02-35-78-29-01 – Fax : 02.35.78.50.94

Renseignements d'ordre technique

Ou

LLTR - Architecte
id+ - Economiste

Tél : 01.42.45.63.31
Tél : 02.35.12.44.30

Date d'envoi de l'avis de publication :

Le mardi 4 juin 2013 au PARIS-NORMANDIE Eure et SeineMaritime, JOURNAL D'ELBEUF, BOAMP et site Internet
www.sahlmregionelbeuf.fr.

