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Travaux de construction de 19 logements collectifs et 9 maisons de ville à Montbazon..
> AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE <
Avis N°: AO-1208-3396
37

Mise en ligne : 18/02/2012

MONTBAZON

Source : Presse locale

Client : Bouygues Immobilier Direction Régionale Centre Loire
Appel d'offres ouvert

Travaux de bâtiment

Date limite de réponse : 01/03/2012

BouyguImnobiliT
Le Jardin des Lys, construction de 19 logements collectifs et 9 maisons de ville
6, rue de la Bafauderie, Montbazon
Avis d'appel public à fa concurrence
1. Identification de l'organisme qui passe le marché :
Maître d'ouvrage : Bouygues Immobilier, Agence Val de Loire, 19, rue Edouard-Vaillant, 37000 Tours, tél. 02
47 75 24 40, fax 02.47.75.13.68.
2.
Objet du marché : travaux de construction de 19 logements collectifs et 9 maisons de ville à Montbazon.
Numéro et désignation des lots :
Lot 01A : démolition, désamiantage.
Lot 01 : terrassement, VRD.
Lot 02 : maconnerie, gros-oeuvre.
Lot 03 : ravalement de facades.
Lot 04 : charpente bois et facades rapportées.
Lot 05 : couverture et bardage zinc.
Lot 06 : étanchéité.
Lot 07 : serrurerie, menuiseries aluminium.
Lot 09 : menuiseries intérieurés bois .
Lot 10 : escalier bois .
Lot 11 : cloisons sèches, isolation, plafonds.
Lot 12 : chapes, carrelages, sols souples, faïence.
Lot 13 : électricité et chauffage électrique.
Lot 14 : plomberie, sanitaire.
Lot 15 : chauffage gaz, eau chaude sanitaire soiaire.
Lot 16 : VMC.
Lot 17 : peinture, revêtements muraux.
Lot 18 : espaces verts.
Consultation en corps d'état séparés ou en groupement solidaire. Possibilité de faire une offre pour un ou
plusieurs lots.
Possibilité de répondre indépendamment pour les maisons de villes ou le bâtiment collectif.
3. Procédure de passation : appel d'offres ouvert.
4. Lieu d'exécution des travaux : 6, rue de la Bafauderie, Montbazon. Durée prévisionnelle des travaux : 15 mois.
Démarrage prévisionnel : avril 2012.
5. Présentation des candidatures et justifications à produire : les certificats. Attestations et déclarations visés aux
articles 45 à 46 du CMP à l'offre de prix devront être jointes impérativement les pièces énumérées au RPAO.
6. Modalités d'envoi des offres :
Les offres devront parvenir avant le 1er mars 2012 à 17 h, sous pli cacheté en recommandé ou déposées contre
récépissé à l'adresse suivante : Bouygues Immobilier, 19, rue Edouard-Vaillant, 37000 Tours à l'attention de M.
Bozzer sous pli cacheté portant la mention suivante : ' Le Jardin des Lys '.
7. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
8. Lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera à retirer auprès de Lechat, 3-5, rue Dénfert-Rochereau, 37000 Tours, tél. 02 47
37 07 37, fax 02.47.37.01.50.
Téléchargeable gratuitement sur internet : https://lechat.aosys.fr/accuei!/ 9. Renseignements d'ordre
administratif et d'ordre technique :
Responsable de l'appel d'offre : Bouygues Immobilier, M. Bozzer, tél. 02 47 75 24 67, fax 02.47.75.13.68,
c.bozzer@bouygues-immobilier.com
Renseignements d'ordre technique : Atelier d'Architecture Claude Blanchet, M. Duchene, tél. 02 47 31 08 08, fax
02.47.31.08.09, jeremy.blanchet@creaweb.fr
10. Date d'envoi de l'appel à la concurrence : 3 février 2012.
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