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Vérification de l'avis :

ANOMALIES

-1 Anomalie(s) non bloquante(s)

Diffusion Internet

web + alerte

Version Transmis

Intégrale

Publication Visites Retraits Dépôts

0 0/0 0/0

Diffusion Presse

BOAMP

Version Transmis Publication Etat Identifiant ?
Annonce

Intégrale

Ouest France - Bretagne - Résumée

Morbihan - Format

Résumé

Service : DDC

Classification CPV :

Principale : 45211340 - Travaux de construction d'immeubles collectifs

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

L'avis implique un marché.

LOGENT
HABITAT
L;H.:f Puutic de l Hjbitjî

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ;

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet

Référence

Type de marché

Mode

Code NUTS

Lieu d'exécution

Durée

DESCRIPTION

Code CPV principal

Numéro de la consultation : 2020017 Marché de travaux pour la

réhabilitation légère de 330 appartements à Kervénanec

2020017/BO

Travaux

Appel d'Offres ouvert

FRH04

Kervénanec

56100LORIENT

18 mois

Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

45211340 - Travaux de construction d'immeubles collectifs

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

publics de l'OMC : Non
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Forme Prestation divisée en lots : Oui

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Les variantes sont acceptées

Quantité ou étendue Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT

? 1 Gros oeuvre - Démolition

? 2 Entanchéité terrasses - Couverture

? 3 Ravalement des façades et ITE des pignons

N" 4 Flocage

? 5 Menuiseries extérieures PVC et métalliques

? 6 Serrurerie

? 7 Menuiseries intérieures

? 8 Plâtrerie

? 9 Peintures intérieures

?10 Carrelage-faiences

?11 Chauffage

? 12 Ventilation

? 13 Electricité

Conditions relatives au contrat

Cautionnement Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à

première demande. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du

montant de l'avance.

Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de

5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de

paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des

prestations : Emprunts, fonds propres de Lorient Habitat et subventions.

Forme juridique 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.

Autres conditions Conditions particulières d'exécution :

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

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa

candidature :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement

judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de

l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires

concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au

cours des trois derniers exercices disponibles.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières

années.

- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du

candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats

d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la

compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il
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se porte candidat

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du

groupement, (disponible à l'adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Marché réservé : Non

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre

d'invitation ou document descriptif).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Dossier de consultation sur demande :

Département développement construction

4 boulevard Leclerc

56325 LORIENT CEDEX

Offres Remise des offres le 23/03/20 à 11 hOO au plus tard.

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

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des

offres.

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

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

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. 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. Numéro de la consultation : 2020017 Le

pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par

conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et

renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente

consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est préconisée. Les

conditions de visites sont les suivantes : prendre un rendez vous avec Christian

Courtet : ccourtet@lorient-habitat.fr

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être

obtenus

LORIENT HABITAT
4 bd Généra] Leclerc

56325 LORIENT
Tel : 02 97 21 06 96
ccourtet@)lorient-habitat.fr

Recours Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Rennes

3, Contour de la Motte

Hôtel de Bizien

CS44416
35044 Rennes Cedex

Tel : 02 23 21 28 28 - Fax : 02 99 63 56 84
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greffe.ta-rennes@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 : Ouest France - Bretagne -

Morbihan
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