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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Archipel Habitat - OPH
Rennes Métropole (35)
3 place de la Communauté
35200 Rennes

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur
Archipel Habitat - OPH Rennes Métropole (35)
Dominique GUEDON
35200 Rennes
Tel : +33 299222648. Fax : . E-mail : d.guedon@archipel-habitat.fr
Adresse internet : http://www.archipel-habitat.fr/

Objet du marché
TRAVAUX DE REFECTION DES SALLES DE BAINS ET DES RESEAUX EN VIDE SANITAIRE SUR LA RESIDENCE DU 5 AU 15 RUE
DU PRE PERCHE A RENNES.
Cette consultation fait suite à une consultation précédente déclarée sans suite pour infructuosité.

Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.

Lots
LOT N° 1 :
Description succincte
51-1:Remplacement des appareils sanitaires

LOT N° 2 :
Description succincte
51-2 :Remplacement des réseaux EU/EV et EP en vide sanitaire

LOT N° 3 :
Description succincte
70.0 Réfection des embellissements des SDB

Durée du marché
Le délai d’exécution des travaux est fixé 6 mois y compris la période de préparation du chantier de 1 mois.
Le délai ne comprend ni les congés payés, ni les intempéries.
Démarrage prévisionnel des travaux : courant du 2è trimestre 2020

Modalités d'attribution
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles

Critères de sélection
CRITERE 1 Valeur technique 50 %
CRITERE 2 Prix 50 %
La valeur technique sera analysée à partir du mémoire technique fourni par le candidat qui devra contenir les éléments suivants :
- Moyens que l'entreprise mobilise pour l'exécution du marché et pour les interventions dans le cadre de la GPA et la garantie biennale / 15
- Délais d’intervention : délai par logement/ organisation mise en place / 15
- Démarche environnementale : politique de gestion des déchets de chantier/ 10
- Travaux en site occupé : organisation de l’entreprise dans cette situation /10

Date limite
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Date de clôture : Vendredi 20 décembre 2019 - 17:00
L’attention du candidat est attirée sur la nécessité d’anticiper la remise des offres afin d’éviter le dépassement de l’heure limite indiquée : le
délai de chargement des documents peut être long.
Tout pli déposé hors délai devra être éliminé en application de l’article R2151-5 du Code de la commande publique, « les offres reçues hors
délai sont éliminées ».

Autres informations
Variantes:
- Variantes imposées
Lot n°2 : 51-2 : traitement des déchets amiantés en vide sanitaire
Lot n°3 : 70-0 : revêtements muraux dans les salles de bains
- Variantes libres
Les variantes libres par rapport à l’objet du marché sont autorisées dans les limites du dossier de consultation.
Les candidats qui présenteront des offres comportant une variante libre sont également tenus de présenter une offre conforme à la solution
de base.
Une visite préalable des lieux est conseillée.

Date d'envoi du présent avis
21 novembre 2019

page 2/2

