
Consultation de l'avis à publier

Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.

Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 56
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi

I.II.III.IV.VI.

Avis de concours

Directive 2014/24/UE
Section l : Pouvoir adjudicateur

1.1) NOM ET ADRESSES :

LORIENT HABITAT, à l'attention de M CARERIC Ronan , 4, boulevard Leclerc , Lieu dit CS 95568 , 56325
LORIENT CEDEX , Courriel : rcareric@lorient-habitat.fr , Adresse Internet : http://www.lorient-habitat.fr

Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.lorient-habitat.fr

Accès électronique à l'information (URL) : http://www.lorient-habitat.fr

Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : http://www.lorient-habitat.fr

1.2) PROCEDURE CONJOINTE :
1.3) COMMUNICATION :

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :

http://www.lorient-habitat.fr

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

Le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :

par voie électronique via : http://www.lorient-habitat.fr

1.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE :
Logement et développement collectif

Section II : Objet
11.1) ETENDUE DU MARCHE:
11.1.1) Intitulé:
Avis de concours restreint de maîtrise d'oeuvre construction d'environ 30 logts sociaux résidence séniors +

aménagements + 30 logts en accession sociale + Réhabilitation de 40 logts en ANRU à Lorient ?20190058
11.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Bâtiment. Maîtrise d'oeuvre.

Descripteur principal : 71221000
11.2) DESCRIPTION :
11.2.2) Code(s) CPV additionnels) :
Mots descripteurs : Bâtiment. Maîtrise d'oeuvre.

Code(s) CPVadditionnel(s) : 71400000
11.2.4) Description des prestations :

La présente consultation s'adresse à des équipes de maîtrise d'oeuvre présentant au minimum les compétences

suivantes :

Lot 1 : Une équipe pluridisciplinaire composée d'un architecte DPLG inscrit à l'ordre des architectes pour la
proposition architecturale d'un urbaniste et d'un paysagiste qui devra proposer un aménagement de ['ensemble

de rentrée du quartier du bois du château à savoir : Voiries, réseaux, aménagement paysagers des 'îlots

suivants : A1 : environ 30 logts en résidence séniors A2 : environ 30 logts en accession sociale

Lot 2 : Un architecte DPLG pour les réhabilitations suivantes : RL1 et RL2 Réhabilitation lourdes de 40 logts avec
création d'ascenseurs pour les 4 cages d'escaliers et résidentialisation des abords. Pour chaque lot une

ingénierie (Bet) devant justifier des compétences en structures, fluides, efficacité énergétique, économie de la
construction, VRD, OPC. Les équipes de MOE sélectionnées remettront un projet au stade Esquisse plus (ESQ
+).

11.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

111.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION :



111.1.10) Critères de sélection des participants :
Lot 1 :
1 - Capacités et moyens de l'équipe de maîtrise d'oeuvre : 60.0%

2 - Références techniques et qualités d'usage, fonctionnalité et architecturales et urbanistiques : 40.0%

Lot 2:
1 - Capacités et moyens de l'équipe de maîtrise d'oeuvre : 60.0%

2 - Références techniques et qualités d'usage, fonctionnalité et architecturales : 40.0% groupement conjoint avec

mandataire solidaire Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

Dossier de candidature à produire : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun

des cas d'interdiction de soumissionner; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat st en

redressement judiciaire; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-

1 à L. 5212-11 du Code du travail; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; Bilans ou

extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels

rétablissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi; Pour chaque lot : Plaquette de présentation de 3
réalisations équivalentes en RT2012 ou BBC réha en indiquant la surface habitable et le coût des travaux HT
pour chaque opération. Ces réalisations devront être dans le domaine du logement social d'immeubles collectifs

en neuf et réhabilitation, achevées depuis moins de 3 ans, menées à bien par l'équipe de maîtrise d'oeuvre.;

L'équipe de maîtrise d'oeuvre devra renseigner le nom et les coordonnées du maître d'ouvrage, de la date, du

lieu, de la description technique. Attestations fiscales, sociales, URSAFF, assurances professionnelles en cours

de validité.; Copie de l'inscription à l'ordre des architectes; Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout

moyen de preuve équivalent.

111.2) CONDITIONS LIEES AU MARCHE :
111.2.1) Informations relatives à la profession

La participation est réservée à une profession particulière
Indiquer profession : Architecte DPLG

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION :
IV.1.2) Type de concours

Concours restreint

Nombre de participants envisagé : 5
IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés :
IV.1.9) Critères d'évaluation des projets :
Les projets seront examinés au regard des critères pondérés suivants :

Lot 1 : 1 - Réponse apportée aux contraintes des parcelles en urbanisme et pertinence des choix architecturaux :

30.0% 2 - Prise en compte des exigences RT 2012 -20% : 20.0% 3 - Qualité d'usage et fonctionnalité : 30.0% 4 -

Coût Respect du coût prévisionnel : 20.0%
Lot 2 : 1 - Réponse apportée aux contraintes des parcelles et pertinence des choix architecturaux : 30.0% 2 -

Prise en compte des exigences BBC réhabilitation : 20.0% 3 - Qualité d'usage et fonctionnalité : 25.0% 4 - Coût
Respect du coût prévisionnel : 25.0%
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF :
IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
14/10/2019 à 11 H 00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation
Français

IV.3) RÉCOMPENSES ET JURY :
IV.3.1) Information sur les primes

Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s)
Une prime sera attribuée : Oui
Nombre et montant des primes à attribuer : Le candidat ayant remis les éléments demandés recevra une prime

d'un montant de 26 000,00 euro(s). Toutefois, dans le cas où son offre serait incomplète ou ne répondrait pas au

cahier des charges, une réduction ou la suppression de la prime pourra être effectuée par le pouvoir

adjudicateur.

IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants :



Pour le lot 1 le montant de la prime est de de 19 000 euros (H.T). Pour le lot 2 le montant de la prime est de de 7
000 euros (H.T). Les indemnités reçues par les attributaires des marchés constitueront une avance sur

honoraires.

IV.3.3) Contrats faisant suite au concours

Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours : Oui

IV.3.4) Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Non
IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés :

Le Directeur Général de Lorient Habitat, président du jury -Deux représentants de la ville de Lorient -Un
représentant de Louent agglomération -Les membres de la commission d'appel d'offres de Lorient Habitat -

Quatre architectes

Section VI : Renseignements complémentaires

V1.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Echantillons ou maquettes exigés : II est rappelé que l'esquisse + devra favoriser l'appréciation de ['ensemble du

projet dans sa dimension architecturale et technique, dans son organisation fonctionnelle ainsi que dans sa

dimension économique. Les équipes de maîtrise d'oeuvre devront indiquer les moyens mis en oeuvre pour le

suivi de l'exécution des travaux et avoir les compétences pour le BIM. Elles produiront des documents

graphiques (Plan d'aménagement, plan masse, perspective, coupe etc...) et les pièces écrites suivantes : (une

note explicative du parti architectural et technique et sur la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière ; .
Les équipes de maîtrise d'oeuvre devront indiquer les moyens mis en oeuvre pour le suivi de l'exécution des

travaux et avoir les compétences pour le BIM. La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires

DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document

Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette
consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des

documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est

global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à ['ensemble des
documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et

d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris,

Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la
date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci

annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais
impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie
doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : - lorsqu'un programme

informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; - lorsque le pli électronique est
reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant

la clôture de la remise des plis. La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :

Département développement construction 4 boulevard Leclerc CS 95568 56325 LORIENT CEDEX Aucun format
électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis

dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le

cadre de cette consultation. Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour

donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la

signature électronique sont à la charge des candidats. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour

chaque lot. Lot n°: 1 1) Description succincte : Maîtrise d'oeuvre pour les constructions Neuve et urbaniste pour

l'aménagement de l'ensemble de rentrée du quartier 2) Classification CPV : 71221000-3 4) Durée du marché ou
dates de début/d'achèvement : 44 mois 5) Informations complémentaires sur les lots : Lot n": 2 1) Description
succincte : Maîtrise d'oeuvre pour les réhabilitations lourdes 2) Classification CPV : 71221000-3 4) Durée du
marché ou dates de début/d'achèvement : 44 mois 5) Informations complémentaires sur les lots : Début
d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. La durée du contrat est une durée

prévisionnelle. Prestations réglées par un prix global forfaitaire
V1.4) PROCÉDURES DE RECOURS :
Vl.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte , 35044 RENNES CEDEX CS 44416 , Téléphone :
0223212828 , Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr , Fax : 0299635684 , Adresse Internet : http://www.ta-

rennes.juradm.fr/

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation ;



Tribunal Administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte , 35044 RENNES CEDEX CS 44416 .Téléphone:
0223212828 , Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr , Fax : 0299635684 , Adresse internet : http://www.ta-

rennes.juradm.fr/

V1.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
12/09/2019

Indexation de l'annonce :

Objet de l'avis : Avis de concours restreint de maîtrise d'oeuvre construction d'environ 30 logts sociaux résidence

séniors + aménagements + 30 logts en accession sociale + Réhabilitation de 40 logts en ANRU à Lorient
Nom de l'organisme : Lorient Habitat

Le (^tecteui^éîi^-al

'Alain LAMPSON


