27/06/2022 / Clôturé depuis 320 jours

Informations générales
Date de parution
09/07/2021
Localisation
237 rue Henri BARBUSSE, 59540 Caudry | Département : Nord (59)

Date de clôture
11/08/2021
Secteur d'activité
Démolition |

Acheteur public
Ville de Caudry
Adresse : Place du Général de Gaulle BP 10199, 59540 Caudry

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
La presente consultation concerne l'extension et la réhabilitation du Complexe Sportif Jacques
SECRETIN, 237 rue Henri BARBUSSE dans la vile de CAUDRY (59540).Il s'agit de la relance de l'aﬀaire
no2021DST11, déclarée sans suite pour motif d'intérêt général etnotamment pour des considérations
liées à la politique d'insertion sociale et de l'emploi mise en oeuvre sur le territoire du Cambrésis. Des
conditions particulières d'exécution sont insérées dans les documents de la consultation, et
notamment des clauses d'insertion sociales, entraînant ainsi une modiﬁcation substantielleapportée
au dossier de consultation des entreprises initiales.
Cautionnement
Avance de 5% versée dans les conditions de l'article 01.09 du CCAP ;Retenue de garantie prévue
dans les conditions de l'article 03.03 du CCAP.
Financement
Ressources propres de la Ville de Caudry ; Subvention d'etat-DSIL à hauteur de 456 419 euro(s)
(acquise) ;Subvention du Département du Nord-Pts à hauteur de 610 086,96 euro(s) (sollicitée) ;
Subvention del'ANS enveloppe régionale à hauteur de 197 200 euro(s) (sollicitée) ; participation du
porteur de projet de316 072,90 euro(s) ; application des articles r.2191-3 à r.2191-63 du code de la
commande publique ;prix révisables.
Forme Juridique
Le marché public pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises. En
cas de groupement, aucune forme particulière de groupement n'est imposée à l'attributaire du
marché public. En cas de candidature présentée par un groupement, les renseignements et
documents à fournir par chaque membre du groupement sont les mêmes que ceux exigés pour un
candidat individuel, sauf mention contraire. Enﬁn, en vertu des articles r.2142-21 et r.2151-7 du code
de la commande publique, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché public plusieurs

oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs
groupements, ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Caractéristiques
La consultation consiste à l'extension et la réhabilitation du Complexe Sportif Jacques Secretin, 237
rue Henri Barbusse dans la ville de Caudry (59540).le projet concerne en la réhabilitation partielle du
bâtiment existant, pour les zones :- espace squash.- espace ping pong- l'espace multisport- la zone
Vestiaires/SanitairesLes travaux se feront en 1 seule tranche de travaux.Les prestations attendues
sont précisées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Caudry
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Démolition
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

