AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHÉ DE TRAVAUX
Procédure adaptée (article R 2123-1 et suivants du code de la commande publique)
Pouvoir adjudicateur :
SA d’HLM UNICIL, 11, Rue Armeny – 13006 Marseille
Contact : service marchés publics via l’adresse suivante :
https://www.marches-securises.fr
Objet du marché et description du marché :
Travaux de construction d’un ensemble immobilier comprenant 28 logements individuels et une
crèche de 48 lits, y compris les travaux de VRD et espaces verts, dénommé « Le Robinson » situé
Marseille (11ème) – Boulevard de la Solitude, pour le compte de la SA D'HLM UNICIL.
Ce marché est composé de 17 lots :
 Lot n° 01: Terrassements Généraux


Lot n° 02: Gros œuvre - Maçonnerie



Lot n° 03: Étanchéité



Lot n° 04: Charpente Couverture



Lot n° 05 : Menuiseries extérieures - Fermetures



Lot n° 06a : Cloisons – Doublages - Faux plafond



Lot n° 06b : Cloisons vitrées



Lot n° 07a : Menuiseries intérieures



Lot n° 07b : Escaliers intérieurs bois



Lot n° 08 : Serrurerie



Lot n° 09a : Plomberie - chauffage gaz - VMC



Lot n° 09b : Plancher chauffant - PAC - Doubles flux



Lot n° 10a : Électricité Courant fort



Lot n° 10b: Électricité Courant faible



Lot n° 11 : Chapes - Carrelage- Sols souples



Lot n° 12: Ascenseur



Lot n° 13 : Revêtements de façade



Lot n° 14 : Peinture



Lot n° 15 : Portail - Portes de garage



Lot n° 16 : VRD



Lot n° 17 : Espaces verts

Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée ouverte.
Lieu d’exécution : Marseille (13011)
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet peut :
- être consulté et téléchargé sur le site Internet suivant :
https://www.marches-securises.fr
Lien :

SA-HLM-UNICIL_13_20210215W2_02

Critères de choix :
Les critères sont détaillés ci-dessous :
1. Le critère prix (montant des honoraires) :coefficient de pondération 60%
2. Le critère technique : coefficient de pondération 30%
a. Références et moyens de l’entreprise
15 %
 Références sur des programmes de logements sociaux ayant obtenu
une certification CERQUAL ou équivalent
 Moyens humains et matériels spécifiquement affectés au projet
b. Propositions techniques, d’organisation ou de méthodes en vue de :
15 %
 Procédés techniques, les matériaux et fournitures.
 Plan d’installation de chantier (pour le lot 01 Gros Œuvre Clos Couvert)
3. Le critère environnemental : coefficient de pondération 10%
Renseignements complémentaires : Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur public à
l’adresse et aux coordonnées ci-dessus.
Date limite de remise des offres : 16 AVRIL 2021 à 12h00

