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Vérification de l'avis

ANOMALIES

- 2 Anomalie(s) non bloquante(s) *

Diffusion Internet

web + alerte

Diffusion Presse

Ouest France - Bretagne -

Morbihan

Version Transmis

Intégrale

Publication Visites Retraits Dépôts

0 0/0 0/0

Version Transmis

Résumée

Service : DDC

Publication Etat Identifiant
?

Annonce

Classification CPV :

Principale : 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

LORIENT HABITAT
M. Alain LAMPSON - Directeur Général

4 bd Général Leclerc

CS 95568
56325 LORIENT - Cedex

Tel : 02 97 21 06 96

W l Correspondre avec l'Acheteur

LOIÎJENT
HABITAT
L: l ' ;.!|L JU • t., |t. ',J<

L'avis implique un marché.

Objet

Type de marché

Mode

Code NUTS

DESCRIPTION

Code CPV principal

Forme

Candidatures de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'environ 6

pavillons locatifs à Saint Fiacre - 56 520 GUIDEL ( contact e. COURTET)

Services

Procédure adaptée

FRH04

L'équipe de maîtrise d'oeuvre sera composée d'un architecte DPLG

mandataire de l'équipe, d'un économiste, d'un bureau structure et d'un bureau

fluides et électricité

Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. Détail des

éléments de mission confiés au maître d'oeuvre :

ESQ/APS/APD/PRO/ACTA/ISA/DET/AOR/EXE

71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés

publics de l'OMC : Non

Prestation divisée en lots : Non

Les variantes sont refusées

Conditions relatives au contrat

Autres conditions
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Conditions particulières d'exécution :

Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.

La durée du marché est une durée prévisionnelle.Prestations réglées par un

prix global forfaitaire Prix fermes. Aucune avance prévue. Délai global de

paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des

prestations : Emprunts, fonds propres et subventions.

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions :

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles

L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; Copie du ou des jugements

prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; Déclaration sur

l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas

d'interdiction de soumissionner;

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis :

Attestations fiscales, sociales, URSSAF, Caisse de retraite, assurances

professionnelles en cours de validité ( moins de 6 mois); Copie de l'inscription

à l'ordre des architectes ; Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout

moyen de preuve équivalent.

Marché réservé : Non

La prestation est réservée à une profession particulière.

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

applicables :

Agences d'architecte

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du

marché : Oui

Critères d'attribution

Renseignements

Offres

Dépôt

Qualification de l'équipe de maîtrise d'oeuvre (60%) et références de l'équipe

(40%)

Correspondre avec l'Acheteur

Remise des offres le 25/10/19 à 11h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 3 mois , à compter de la date limite de réception des

offres.

• Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1et 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 l'ensemble des

documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet
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Marché périodique

Fonds

Recours

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 : Louent Habitat Département Développement Construction 4

boulevard Leclerc CS 95568 56325 LORIENT CEDEX La signature

électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette

consultation. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission

des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des

formats largement disponibles. Les formats électroniques dans lesquels les

documents peuvent être transmis sont les suivants : 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. Numéro

de la consultation : 20190065

Non

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds

communautaires : Non

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Rennes

3, Contour de la Mette

Hôtel de Bizien

CS44416
35044 Rennes Cedex

Tel : 02 23 21 28 28 - Fax : 02 99 63 56 84

cireffe.ta-rennes(5)iuradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de

Justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du

contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA,et

pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.

Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux

articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA,et pouvant être exercé dans les 2 mois

suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours

ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de

pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être

exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat

est rendue publique.

Envoi le à la publication

Publication aux supports de presse suivants :

Morbihan

France - Bretagne -

,-Publics.info V9.7
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