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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
SDH Constructeur (26)
4 et 6 rue Pasteur
BP 307
26003 VALENCE CEDEX

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
SDH Constructeur (26), Jessica LABARTINO, 4 et 6 rue Pasteur BP 307, 26003 VALENCE CEDEX, FRANCE. E-mail :
marches@sdh-constructeur.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Description du marché
Objet du marché
PORTES LES VALENCE- Rue Descartes - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS SOCIAUX Reconsultation
du 14 - Renforcement de sols
Lieu d'exécution
33 Ter Rue Descartes 26800 PORTES LES VALENCE

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Des variantes seront prises en considération : Oui
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un seul lot .
Date prévisionnelle de commencement des travaux
01 septembre 2020
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 15 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 02 juillet 2020 - 12:00

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

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).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Renseignements complémentaires :
La présente consultation fait suite à une déclaration infructuosité.

Informations sur les lots
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LOT N° 14 :
Description succinte :
RENFORCEMENT DE SOLS
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45262210

Date d'envoi du présent avis
09 juin 2020
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