AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : INOLYA - 7, place Foch - CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX – Tél.
: 02.31.30.36.36 - adresse internet : www.inolya.fr – n° SIREN : 780 705 703
Type de procédure : adaptée ouverte
Objet : travaux de réhabilitation et d’amélioration énergétique de 23 logements
Lieux d'exécution : LIVAROT – rues JJ Leprince, M. Lescene, des Lilas, Delaplanche et JORT - rue des Ponts
Descriptif des lots : lot 1 : Désamiantage
lot 2 : Façade ITE
lot 3 : Couverture
lot 4 : Menuiserie lot 5 : CVC
lot 6 : Electricité
Clause d’insertion par l’activité économique : les lots 2, 3, 4, 5 et 6 font l’objet d’une clause d’insertion par
l’activité économique
Marché réservé : non
Technique d’achat : sans objet
Variantes autorisées : non
Variantes exigées : oui
Visite obligatoire : non
Possibilité d’attribution sans négociation : oui
Justificatifs obligatoires à produire quant aux qualités et capacités du candidat : DC1 et DC2, moyens en personnel
et matériel actuels, références sur des projets similaires exécutés au cours des 5 dernières années ou le
DUME rédigé en français.
- Attestation amiante sous-section 3 ou équivalent pour le lot n° 1
- Attestation amiante sous-section 4 ou équivalent pour les lots n° 2, 3, 4, 5 et 6
- Qualification RGE ou équivalent pour les lots n° 2, 3, 4 et 5.
Lieu de consultation et de téléchargement de l’intégralité du dossier de consultation, d’obtention de renseignements
complémentaires et de transmission des candidatures et des offres (moyens de communication communément
disponibles) : https://inolya.e-marchespublics.com.
Date limite de réception des candidatures et des offres : 09 septembre 2022 à 12 h 30
Autres renseignements : le texte complet de cette annonce est également disponible sur le site www.inolya.fr –
rubrique : "Vous cherchez- Nos Marchés Publics"
Date d’envoi de l’avis à la publication : 23 juin 2022

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CALVADOS
7 agences à Bayeux, Caen, Falaise, Hérouville Saint-Clair, Lisieux, Pont-l’Évêque et Vire
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