
Avis rectificatif 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
DOMITIA HABITAT OPH 

27, Rue Nicolas Leblanc , 11100 NARBONNE. Tél: 0468322055.  

Adresse internet: http://www.domitia-habitat.fr/ 
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 
Objet du marché : 
Numéro de la consultation : 17REHABEPJ  

MARCHE DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE SIX IMMEUBLES RUE EMILE EUDES, AVENUE 

POMPIDOR ET RUE DE LA JOURRE A NARBONNE 
Lieu d'exécution : 
Bâtiment A sis 5 rue Emile Eudes / Bâtiment B sis 3 rue Emile Eudes / Bâtiment C sis 1 rue Emile Eudes / 

Bâtiment D sis 7 Avenue Pompidor /  Bâtiment E sis 2 Rue de la Jourre / Bâtiment F sis 4 Rue de la Jourre à 

11100 NARBONNE.  
L'avis implique : 
Un marché public . 
Caractéristiques principales : 
La réhabilitation prévoit des travaux de : - Gros œuvre - Structure métallique - Couverture - Étanchéité - ITE - 

Traitement des façades - Menuiseries extérieures - Menuiseries intérieures - Plâtrerie - Isolation - Faïences - 

Carrelage - Peinture - Sols souples - Electricité - Courant fort / courant faible - Plomberie - Sanitaire / Chauffage / 

Ventilation Il est à noter que les travaux seront réalisés en une seule tranche mais en deux phases : - Une 

première phase de période de préparation de chantier et durant laquelle l'entreprise devra réaliser divers travaux 

"témoins", à savoir un appartement, un palier, un hall d'entrée, deux niveaux de loggia, une pose ITE en tableau 

et un sciage d'allège (voir l'article 1.6 du CE 00 du CCTP). - Une seconde phase correspondant à la période 

d'exécution et durant laquelle seront réalisés les travaux de réhabilitation sur l'ensemble des logements et des 

parties communes des immeubles. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. 
Durée du marché ou délai d'exécution : 
14 mois.  
Informations rectificatives 

Dans l’avis publié le 29 août 2017, il fallait lire : 

Date limite de réception des offres : 
Dans la rubrique « date limite de réception des offres » : 

Au lieu de « 06-10-2017  (12:00) », lire : « 13-10-2017 (12h00) ». Compte tenu des précisions apportées au 

DCE, le pouvoir adjudicateur a décidé de proroger le délai de réception des offres. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
22-09-2017 

 

http://www.domitia-habitat.fr/
https://www.marches-securises.fr/

