
VILLE DE CONDE EN NORMANDIE
Lotissement communal (9 lots), Rue des Tanneurs,

sur la commune de CONDE-EN-NORMANDIE, et

notamment, les terrassements, les voiries (voies et

parkings), l'assainissement, les espaces verts, les

réseaux souples (télécommunication, électricité,

éclairage public, eau potable) et travaux divers.1.2

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE CONDE EN
NORMANDIE. Correspondant : Madame Valérie DESQUESNE, Place
de l'Hôtel de Ville - Condé sur Noireau 14110 CONDE EN NORMANDIE
- Tél. : 0231591550, Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : https://
www.uamc14.org/condeennormandie Type d'organisme : Commune.
Objet du marché : Lotissement communal (9 lots), Rue des Tanneurs,
sur la commune de CONDE-EN-NORMANDIE, et notamment, les terras-
sements, les voiries (voies et parkings), l'assainissement, les espaces
verts, les réseaux souples (télécommunication, électricité, éclairage pu-
blic, eau potable) et travaux divers.1.2.
Type de marché : Travaux.
Site ou lieu d'exécution principal :  Rue des Tanneurs 14110 CONDE-
EN-NORMANDIE .
Code NUTS : FR251
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Terrassements, Voirie, Assainissement EU et EP, Réseaux souples et
Espaces verts..
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots.
Lot 1 - travaux de terrassements, de construction des voiries, trottoirs
et parkings, les travaux d'assainissement et d'espaces verts - le lot n°1
pour les travaux de terrassements, de construction des voiries, trottoirs
et parkings, les travaux d'assainissement et d'espaces verts,
Classification CPV :
Objet Principal : 45112500-0
Lot 2 - mise en place des réseaux souples (télécommunication, Adduc-
tion d'eau potable, Alimentation Basse tension, éclairage public), - le lot
n°2 pour la mise en place des réseaux souples (télécommunication, Ad-
duction d'eau potable, Alimentation Basse tension, éclairage public),
Classification CPV :
Objet Principal : 32400000-7
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 octobre 2019 à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
https://www.uamc14.org/condeennormandie.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : VILLE DE CONDE EN NORMANDIE. Cor-
respondant : MME PELET Anne , Place de l'Hôtel de Ville - Condé
sur Noireau, 14110 CONDE EN NORMANDIE, Tel : 0231591550 -
Courriel : apelet@condenormandie.fr. Adresse internet (url) : https://
www.uamc14.org/condeennormandie
Date d'envoi du présent avis : 18 septembre 2019.


