Avis n° 22-94334
Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de
l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral
au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:"22-94334"

Section 1 : Reference de l'avis initial
Annonce N° 22-60780 * La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux pour le
remplacement des fenêtres sur la façade de l'école Suzanne Savale, rue de Longpaon
à Darnétal (76160).* Durée du marché :Le marché est conclu à compter de sa
notification jusqu'à l'achèvement complet des travaux.* Délai d'exécution :Le délai
d'exécution des travaux est de 11 semaines, comprenant 6 semaines de délai de
préparation et 5 semaines de travaux.La période prévisionnelle d'exécution des
travaux (préparation et travaux) est envisagée entre le 20 juin 2022 et le 31 aout 2022.*
Les travaux sont rémunérés par un prix global et forfaitaire. Les travaux sont
rémunérés suivant le détail figurant dans la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire. Les prix seront actualisables selon les modalités prévues au Ccap.* Une
variante obligatoire est demandée et consiste au remplacement des fenêtres
existantes par des fenêtres en aluminium
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 28/04/2022 au 24/05/2022
Section 2 : Identificateur de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
Mairie de Darnétal
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21760212700011
Ville :
Darnétal
Code Postal :
76162
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 76
Section 3 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Travaux de remplacement de fenêtres sur la façade de l'école Suzanne Savale
* Descripteur principal :
45421132
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
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* La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux pour le
remplacement des fenêtres sur la façade de l'école Suzanne Savale, rue de Longpaon
à Darnétal (76160).* Durée du marché :Le marché est conclu à compter de sa
notification jusqu'à l'achèvement complet des travaux.* Délai d'exécution :Le délai
d'exécution des travaux est de 11 semaines, comprenant 6 semaines de délai de
préparation et 5 semaines de travaux.La période prévisionnelle d'exécution des
travaux (préparation et travaux) est envisagée entre le 20 juin 2022 et le 31 aout 2022.*
Les travaux sont rémunérés par un prix global et forfaitaire. Les travaux sont
rémunérés suivant le détail figurant dans la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire. Les prix seront actualisables selon les modalités prévues au Ccap.* Une
variante obligatoire est demandée et consiste au remplacement des fenêtres
existantes par des fenêtres en aluminium
Critères d'évaluation des projets :
Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 40%Prix : 60%
Mots descripteurs :
Menuiserie
Section 4 : Attribution du marche
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
Nombre d'offres reçues : 5date d'attribution : 06/07/22marché no : 2022-04batistyl
Menuiseries, Zac De St Jean De La Neuville, 76210 Saint Jean De La NeuvilleMontant
Ht : 63 625,53 EurosRenseignements complémentaires : Le montant indiqué
représente l'offre de base
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