Judiciaires et légales
Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2020, 4,07 € ht
la ligne.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics

Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Commune de Trouville-sur-Mer
Acquisition de deux véhicules avec reprise

PROCÉDURE ADAPTÉE

La description du marché est à retrouver à cette adresse :
https://demat.centraledesmarches.com/7059561
Date limite de réception des offres : 30 juillet 2021 à 12 h 00.

Ouest-France Calvados

Mercredi 30 juin 2021

SA d’HLM «Les Cités Cherbourgeoises»

du patrimoine vis-à-vis du risque incendie

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître d'ouvrage : SA d’HLM «Les Cités Cherbourgeoises», entreprise sociale
pour l’Habitat, résidence Charcot Spanel, CS 50115, 50101 Cherbourg-en-Cotentin
cedex.
Maître d'oeuvre : Apromo, 48, place du Champ-de-Mars, 50000 Saint-Lô.
Représentant du pouvoir adjudicateur : Mme la Présidente directrice générale ou
sa déléguée Mme la Directrice générale déléguée.
Objet du marché : travaux de mise en conformité et mise en sécurité du patrimoine vis-à-vis du risque incendie.
Type de procédure : procédure adaptée.
Désignation des lots :
Lot 1 : menuiserie.
Lot 2 : maçonnerie.
Dossier de consultation : le dossier de consultation pourra être obtenu sur le profil acheteur de la SA d’HLM «Les Cités Cherbourgeoises» à l’adresse suivante :
www.e-marchespublics.com
Date limite de remise des offres : la date limite de remise des offres est fixée au
vendredi 23 juillet 2021, à 10 h 00, sur le profil acheteur de la SA d’HLM «Les Cités
Cherbourgeoises» à l’adresse suivante : www.e-marchespublics.com
Justificatifs à produire : mentionnés au règlement de consultation.
Critères de jugement des offres : mentionnés au règlement de consultation.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : septembre 2021.
Renseignements complémentaires : via le profil acheteur de la SA d’HLM «Les
Cités Cherbourgeoises» à l’adresse suivante : www.e-marchespublics.com
Recours : tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin.
Date d’envoi à la publication : le lundi 28 juin 2021.

Ville de Lisieux
NPNRU : études de programmation d'équipements

PROCÉDURE ADAPTÉE

d'une assiette foncière, boulevard Jean-Moulin à Caen

PROCÉDURE ADAPTÉE

Caen la mer Habitat, 1, place
Jean-Nouzille, CS 15227, 14052 Caen cedex 4, www.caenlamerhabitat.fr
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://caenlamerhabitat.e-marchespublics.com
Procédure de passation : procédure adaptée.
Objet : marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'une assiette foncière,
boulevard Jean-Moulin à Caen.
Décomposition : lot unique, 3 tranches (tranche ferme : conception, tranche optionnelle 1 : travaux phase 1 : travaux de réseaux et voiries provisoires, tranche optionnelle 2 : travaux phase 2 : travaux de voiries définitives, espaces verts et finition) équipe : cf. règlement de la consultation.
Délai d’exécution : TF : 12 mois, TO1 : 6 mois, TO2 : 4 mois.
Démarrage prévisionnel : octobre 2021.
Variantes obligatoires : oui.
Variantes facultatives : autorisées.
Financement : fonds propres et emprunts, paiement à 30 jours.
Modalités d’obtention du DCE et date limite de réception des offres : téléchargement du DCE et remise d’une offre électronique sur http://caenlamerhabitat.
e-marchespublics.com (cf. règlement de consultation) avant le 30 août 2021 à
12 h 00.
Identification de l’organisme qui passe le marché :

Critères de Jugement :

- valeur financière : 60 %,
- valeur technique : 40 %.

120 jours.
Renseignements : Espace dédié sur
http://caenlamerhabitat.e-marchespublics.com

Délai de validité des offres :

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant

greffe du tribunal administratif de Caen, 3, rue ArthurLe-Duc, BP 25086, 14050 Caen cedex 4, tél. 02 31 70 72 72.
Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr
Insertion avec totalité des renseignements publiés : sur le profil acheteur de
Caen la mer Habitat http://caenlamerhabitat.e-marchespublics.com
Date d'envoi du présent avis : 25 juin 2021.
l’introduction des recours :

Ville de Lisieux, M. Jean-René Desmonts, adjoint au maire, 21, rue Henry-Chéron,
BP 87222, 14107 Lisieux cedex, tél. 02 31 48 40 11.
L'avis implique un marché public.
Objet : NPNRU : études de programmation d'équipements publics et de fonctionnement des eaux pluviales.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché :

Prestation divisée en lots : oui.
Lot 1 : études de programmation de l'école Saint-Exupéry et des restaurants scolaires.
Lot 2 : étude de programmation de l'équipement jeunesse.
Lot 3 : étude de programmation du complexe sportif.
Lot 4 : étude des eaux pluviales.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
40 % méthodologie d'intervention (différents sous-critères détaillés au règlement
de consultation),
30 % capacités professionnelles des candidats (différents sous-critères détaillés
au règlement de la consultation),
- 30 % prix.
Remise des offres : 23 juillet 2021 à 12 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 25 juin 2021.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

Commune de Dives-sur-Mer
Renouvellement du parc de véhicules municipaux

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de Dives-sur-Mer.
Correspondant : M. Pierre Mouraret, rue du Général-de-Gaulle, 14160 Dives-surMer. Tél. 02 31 28 12 50. Fax 02.31.28.12.74.
Courriel : nicolas.piedagnel@dives-sur-mer.fr
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://demat.centraledesmarches.com/7059545
Principale (s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : renouvellement du parc de véhicules municipaux.
Type de marché : fournitures.
Type de prestations : achat.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : refus des variantes.
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour :

Consultation pour retenir un bureau d'études
qui réalisera une approche pré - opérationnelle

un ou plusieurs lots, l'ensemble des

lots.
Lot 1 : camion benne.
Lot 2 : fourgonnette espaces verts.
Lot 3 : fourgonnette service des eaux.
Lot 4 : berline, véhicule de direction.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des charges...).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 28 juillet 2021 à 12 h 00.
Date d'envoi du présent avis : 25 juin 2021.

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nature du marché :

Pouvoir adjudicateur :

le cahier des charges, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et l’acte d’engagement (AE) sont téléchargeables à
l’adresse suivante : https://www.uamc14.org/saintaubinsurmer
Référence attribuée au marché par le pouvoir adjudicateur : commune de
Saint-Aubin-sur-Mer. Approche pré-opérationnelle préalable à l’évolution du PLU
et préparation du dossier de modification.
Envoi des offres et renseignements complémentaires : envoi des offres par voie
électronique à l’adresse suivante : https://www.uamc14.org/saintaubinsurmer
Adresse du profil acheteur : https://www.uamc14.org/saintaubinsurmer
Copie de sauvegarde : la copie de sauvegarde devra comporter obligatoirement
la mention : «ne pas ouvrir copie de sauvegarde», l’identification de la procédure
concernée et les coordonnées du candidat et devra être envoyée ou déposée sous
plis scellés, à l’adresse, mairie de Saint-Aubin-sur-Mer, Direction de l’administration générale, 41, rue du Maréchal-Joffre, 14750 Saint-Aubin-sur-Mer.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2021.
Accès aux documents :

Marchés publics

Procédure adaptée

Grand Port Maritime du Havre (GPMH)
Amélioration de l'accès fluvial à Port 2000,
assistance à la maîtrise d'ouvrage en charge
de la sécurité pyrotechnique pour la réalisation
de la digue de la Chatière

AVIS D'ATTRIBUTION

Prestations de services d’intérim

APPEL D’OFFRES OUVERT

Caen la mer Habitat, 1, place
Jean-Nouzille, CS 15227, 14052 Caen cedex 4. www.caenlamerhabitat.fr
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://caenlamerhabitat.e-marchespublics.com
Procédure de passation : appel d’offres ouvert.
Objet : accord-cadre multi-attributaires de prestations de services d’intérim.
Décomposition : 2 lots.
Lot 1 : personnel de proximité et d’entretien.
Lot 2 : personnel administratif/technique.
Multi-attributaires/lot : minimum 3 sous réserve d’offres suffisantes, maximum 3.
Démarrage prévisionnel : 8 novembre 2021.
Durée : du 8 novembre 2021 au 31 décembre 2022 reconductible 2 fois pour une
période de 1 an.
Lieu d’exécution : Caen.
Modalités d’obtention du DCE et date limite de réception des offres : téléchargement et remise d’une offre électronique sur :
http://caenlamerhabitat.e-marchespublics.com avant le 8 septembre 2021 à
12 h 00.
Identification de l’organisme qui passe le marché :

- prix : 70 %,
- valeur technique : 30 %.
Renseignements : espace dédié sur :
http://caenlamerhabitat.e-marchespublics.com

Le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) procède à une consultation pour un
marché passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert (articles L.2124-2 ;
R.2124-1 et R.2124-2.1°du Code de la commande publique).
Objet : «amélioration de l'accès fluvial à Port 2000, assistance à la maîtrise d'ouvrage en charge de la sécurité pyrotechnique pour la réalisation de la digue de la
Chatière».
La date limite de remise des plis est fixée au 2 août 2021 avant 17 h 00.
Modalités de retrait du dossier de consultation : à l’adresse suivante par
téléchargement : https://www.achatpublic.com
L'avis d'appel public à la concurrence correspondant est publié sur au BOAMP
(www.journal-officiel.gouv.fr), au JOUE ainsi que sur le site achat public
(https://www.achatpublic.com).

Titulaires des marchés :
Lot, attributaire, montant HT :

Lot unique, RCEA, 125 000 euros.
Date d’envoi de la publication : 28 juin 2021.

AVIS D'ATTRIBUTION

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant

l’introduction des recours figurant au règlement de la consultation : greffe du
tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur-Le-Duc, BP 25086, 14050 Caen cedex 4. Tél. 02 31 70 72 72. Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr
Insertion avec totalité des renseignements publiés : sur le profil acheteur de
Caen la mer habitat : http://caenlamerhabitat.e-marchespublics.com et avis JOUE
n° 2021-085636.
Date d'envoi du présent avis : 25 juin 2021.

AO Argences 1138, travaux de rénovation de 17 pavillons.
Pouvoir
adjudicateur
:
SA Partelios Habitat, 2, rue Martin-Luther-King,
14280 Saint-Contest, courriel : s.lemee@partelios.fr
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.partelios.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Titulaires des marchés :
Lots, attributaire, montant HT :
Lots bâtiments :

Lot 04 : couverture, Delaubert, 72 500 euros.
Lot 05 : menuiseries extérieurs, Dulong, 115 000 euros.
Lot 06 : fermetures, Dulong, 6 900 euros.
Lot 13 : faïence, Bos, 20 000 euros.
Lot 15 : peinture, Guérin Peintures, 22 500 euros.
Lot 16 : sols, Netto Déco Habitat, 23 000 euros.

Concession, DSP

Lots CVC et fluides :

Lot 10 : plomberie, Copa, 64 500 euros.
Lot 11 : chauffage, Copa, 134 000 euros.
Lot 12 : électricité, VMC, Poullain Sepi, 95 000 euros.
Date d’envoi de la publication : 28 juin 2021.

Commune de Cabourg
Délégation de service public
pour la gestion des clubs de plage pour enfants

CONCESSION
Autorité délégante : commune de Cabourg. À l'attention de : M. Tristan Duval,
place Bruno-Coquatrix, BP 5, 14390 Cabourg, tél. 02 31 28 88 88.
Courriel : marches.publics@cabourg.fr
Adresse générale de l'autorité délégante : https://www.cabourg.fr
Adresse du profil d'acheteur :
https://demat.centraledesmarches.com/7059548
Nature de l'autorité délégante : commune.
Objet de la délégation : délégation de service public pour la gestion des clubs de
plage pour enfants de Cabourg.
Intitulé de la délégation de service public : concession d'exploitation pour l'attri
bution de 2 sous-traités d'exploitation relatifs à la gestion des clubs de plage de
Cabourg.
Type de marché : services.
Classification CPV : objet principal : 92332000-7.
Présentation des lots : possibilité de présenter une offre pour l'ensemble des lots.
Lot 1 : concession de service public pour l'attribution d'un sous-traité d'exploitation
relatif à la gestion et l'exploitation d'un club de plage, gestion du club de plage de
Cap Cabourg.
Classification CPV : objet principal : 92332000-7.
Coût estimé (hors TVA) : 325 000 euros.
Durée du marché : à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2026.
Lot 2 : concession d'exploitation pour l'attribution d'un sous-traités d'exploitation
relatifs à la gestion d'un club de plage de Cabourg, gestion du Club de plage, avenue des Aulnaies.
Classification CPV : objet principal : 92332000-7.
Coût estimé (hors TVA) : 425 000 euros.
Durée du marché : à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2026.
Conditions relatives au marché : la convention s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
Conditions de participation :
Situation propre des opérateurs économiques : exigences inscrites dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : 28 juillet 2021 à 12 h 00.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité délégante

: 2021-007.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent

Hermanville -sur-Mer, Les Jardins de la Brèche,
construction de 6 logements intermédiaires

AVIS D'ATTRIBUTION

AO Hermanville-sur-Mer, Les Jardins de la Brèche, construction de 6 logements intermédiaires.
: SA Partelios Habitat, 2, rue Martin-Luther-King,
Pouvoir
adjudicateur
14280 Saint-Contest, courriel : s.lemee@partelios.fr
Adresse (s) internet :
Adresse principale : https://www.partelios.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Titulaires des marchés :
Lot, attributaire, montant euros HT :

:
Lot 01 : gros oeuvre, Construction Jeanne, 223 500 euros.
Lot 02 : charpente, Lepetit Daniel, 18 700 euros.
Lot 03 : couverture, Delaubert, 23 450 euros.
Lot 04 : étanchéité, Delaubert, 9 670 euros.
Lot 05 : ravalement, O Façade, 13 800 euros.
Lot 06 : échafaudage, AMB, 9 550 euros.
Lot 07 : menuiseries extérieures alu, acier, serrurerie, métallerie,
Lot 08 : menuiseries extérieures PVC, DFL, 46 290 euros.
Lot 09 : menuiseries intérieures, Somenesc, 16 100 euros.
Lot 10 : cloisons, doublages, Eudes, 29 400 euros.
Lot 11 : carrelage, faïence, LC Sols, 7 440 euros.
Lot 12 : sols souples, LC Sols, 11 870 euros.
Lot 13 : peinture, Savary Boyer, 17 870 euros.

Lot bâtiment (Immobate)

Lots techniques (BET Bader & Boulard 14) :

Lot 14 : électricité, Levillain, 39 000 euros.
Lot 15 : chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire, Larcher, 63 550 euros.
Lots VRD (Aménageo) :

Lot 17 : VRD, espaces verts, Moulin, 119 000 euros.
Date d’envoi de la publication : 28 juin 2021.

Avis d’attribution

marchés publics et privés

Construction de 25 logements collectifs

PROCÉDURE ADAPTÉE

Inolya, 7, place Foch,
CS 20176, 14010 Caen cedex, tél. 02 31 30 36 36. Adresse internet : www.inolya.fr
Pouvoir adjudicateur : M. le Directeur Général.
Type de procédure : adaptée.
Objet des marchés : construction de 25 logements collectifs.
Lieu d'exécution : Ifs, lotissement La Clé des Champs.

Justificatifs obligatoires à produire quant aux qualités et capacités du candi-

DC1 et DC2, moyens en personnel et matériel actuels, références sur des projets similaires datant de moins de 5 ans ou le Dume rédigé en français.
dat :

Lieu de consultation et de téléchargement du dossier de consultation, d’ob-

AVIS D'ATTRIBUTION

AO Démouville 1080, travaux de rénovation de 28 pavillons.
SA Partelios Habitat, 2, rue Martin-Luther-King,
Pouvoir
adjudicateur
:
14280 Saint-Contest, courriel : s.lemee@partelios.fr
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.partelios.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie, M. François Aubey, président,
6, rue d'Alençon, 14106 Lisieux, tél. 02 31 61 66 00.
Mèl : commandepublique@agglo-lisieux.fr - Web : http://lisieux-normandie.fr/
L'avis implique un accord-cadre.
Objet : fourniture de produits chimiques pour Eaux Sud Pays d'Auge.
Référence acheteur : 21-005.
Nature du marché : fournitures.
Procédure ouverte.
Classification CPV : principale : 24300000 - Produits chimiques organiques et
inorganiques de base.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Caen,
3, rue Arthur-Le-Duc, BP 25086, 14050 Caen cedex, tél. 02 31 70 72 72,
fax 02.31.52.42.17, greffe.ta-caen@juradm.fr

Titulaires des marchés :

Précisions concernant le (s) délai(s) d'introduction des recours :

Démouville 1080, travaux de rénovation de 28 pavillons

AVIS D'ATTRIBUTION

Lots, attributaire, montant HT :
Lots bâtiments :

Lot 01 : maçonnerie, Bos Carrelage, 17 200 euros.
Lot 04 : couverture, Delaubert, 85 000 euros.
Lot 05 : menuiseries extérieurs, DFL, 142 900 euros.
Lot 06 : fermetures, O'Sec, 13 600 euros.
Lot 07 : menuiseries intérieures, Jar, 36 000 euros.
Lot 13 : faïence, Bos Carrelage, 29 500 euros.
Lot 15 : peinture, Décoritec, 54 000 euros.
Lot 16 : sols, Desloges, 30 000 euros.
Lots CVC et fluides :

Lot 10 : plomberie sanitaire, chauffage, Levillain, 355 000 euros.
Lot 12 : électricité, Lechevallier Monteil, 61 000 euros.
Lot 12bis : VMC, Poullain Sepi, 44 900 euros.
Date d’envoi de la publication : 28 juin 2021.

tention de renseignements complémentaires et de transmission des candidatures et des offres :

https://inolya.e-marchespublics.com

Date limite de réception des candidatures et des offres :

12 h 30.

30 juillet 2021 à

le texte complet de cette annonce est également disponible sur le site : www.inolya.fr rubrique : "Vous cherchez- Nos Marchés Publics".
25 juin 2021.

Date d’envoi de l’avis à la publication :

A NOS ANNONCEURS

Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir répondre, même
par la négative, aux lettres qui leur parviennent de nos lecteurs,
surtout si celles-ci comportent un timbre pour la réponse
Le

journal

peut

intégrer,

de

façon

totale

ou

partielle,

sur

la

zone

d’édition,

le (s)

supplément(s) suivant(s) : Maine-et-Loire, pôle formation (49); La Mayenne innove (53) .

Lisieux Normandie

pour Eaux Sud Pays d'Auge

Descriptif des lots :

Lot 01 : terrassement ,gros oeuvre.
Lot 02 : étanchéité terrasse, végétalisation.
Lot 03 : ravalement.
Lot 04 : bardage aluminium.
Lot 05 : menuiseries extérieures.
Lot 06 : métallerie.
Lot 07 : cloisons, plafonds, isolation.
Lot 08 : menuiseries intérieures.
Lot 09 : revêtements de sols souples.
Lot 10 : carrelage, faïence.
Lot 11 : peinture, revêtements muraux.
Lot 12 : électricité.
Lot 13 : ascenseur.
Lot 14 : plomberie, chauffage, ventilation.
Lot 15 : VRD.
Lot 16 : espaces verts.
Lot 17 : nettoyage.
Les lots n° 1, 5, 6, 7, 11, 12 et 14 font l’objet d’une clause d’insertion par l’activité
économique.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Variantes acceptées : oui.
Variantes exigées : oui.
Modalités de paiement : virement bancaire dans un délai global de 30 jours.
Critères de sélection des candidatures : compétences, moyens, capacité économique, financière et technique.
Critères d’attribution des offres : critères énoncés dans le règlement de consultation.

Communauté d'Agglomération

Fourniture de produits chimiques

Identification de l’organisme qui passe le marché :

Autres renseignements :

APPEL D'OFFRES OUVERT

AO Marché d’assistance et de conseils sur les ascenseurs et les portes automatiques sur le patrimoine de Partélios Habitat.
: SA Partelios Habitat, 2, rue Martin-Luther-King,
Pouvoir
adjudicateur
14280 Saint-Contest, courriel : s.lemee@partelios.fr
Adresse (s) internet :
Adresse principale : https://www.partelios.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Argences 1138, travaux de rénovation de 17 pavillons

: commune de Cabourg. Correspondant : Mme Daphnée Blondel,
référente commande publique, place Bruno-Coquatrix, BP 5, 14390 Cabourg,
tél. 02 31 28 88 97, courriel : d.blondel@cabourg.fr
Adresse internet (URL) : https://www.cabourg.fr
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Caen,
3, rue Arthur-Le-Duc, 14050 Caen. Téléphone 02 31 70 72 72.
Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis : 25 juin 2021.

et préparation du dossier de modification

Transmission des documents et renseignements complémentaires :

et les portes automatiques

être obtenus

préalable à l'évolution du PLU

marché public de services (prestation intellectuelle).
le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres
pouvoirs adjudicateurs.
Nom et adresse officiels : M. le Maire de Saint-Aubin-sur-Mer, mairie de Saint-Aubin-sur-Mer, 41, rue du Maréchal-Joffre, 14750 Saint-Aubin-sur-Mer.
Téléphone 02 31 97 30 21. Courriel : mairie@saintaubinsurmer.fr
Objet du marché : la commune de Saint-Aubin-sur-Mer lance une consultation
pour retenir un bureau d’études qui réalisera une approche pré-opérationnelle
préalable à l’évolution du PLU et préparation du dossier de modification.
Lieu d'exécution : Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados, 14750).
Critères d'attribution du marché : les offres seront jugées sur 100 points, sur la
base des critères suivants, par ordre d’importance croissant :
- 1. prix des prestations : 20 %,
- 2. la pertinence du planning et des délais d’exécution proposés : 25 %,
3. qualité technique de l’offre, notamment la pertinence de la stratégie mise en
oeuvre pour garantir le respect des objectifs fixés par le maître d’ouvrage : 55 %.
Procédure : procédure adaptée inférieure à 90 000 euros HT.
Date limite de réception des candidatures et des offres : 23 août 2021 à
12 h 00.

Marché d’assistance et de conseils sur les ascenseurs

Critères de jugement :

publics et de fonctionnement des eaux pluviales

Marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement

Marchés publics

Procédure formalisée

Travaux de mise en conformité et mise en sécurité
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- référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
- référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être
exercé dans les délais prévus à l'article R.551-7 du CJA,
- recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter
de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (CE, 4 avril 2014, département du Tarn et Garonne, req. N°Ë358994).
Attribution du marché :

344 000 euros.
Lot 1 : chlorure ferrique 40 %.
Nombre d'offres reçues : 2.
Date d'attribution : 18 mai 2021.
Marché n° : 21M039.
Kemira, route de Mothern, 67630 Lauterbourg.
Montant HT : 64 000 euros.
Le titulaire est une PME : non.
Sous-traitance : non.
Lot 2 : chaux vive broyée 0.2 mm.
Nombre d'offres reçues : 2.
Date d'attribution : 18 mai 2021.
Marché n° : 21M040.
Lhoist France Ouest, 15, rue Henri-Dagallier, 38100 Grenoble.
Montant HT : 160 000 euros.
Le titulaire est une PME : non.
Sous-traitance : non.
Lot 3 : polymère floculant.
Nombre d'offres reçues : 2.
Date d'attribution : 18 mai 2021.
Marché n° : 21M041.
SNF, Zac de Milieux, 42160 Andrézieux-Bouthéon.
Montant HT : 240 000 euros.
Le titulaire est une PME : non.
Sous-traitance : non.
Envoi le 25 juin 2021 à la publication.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur : https://www.marches-publics.info/
Valeur totale du marché (hors TVA) :

