AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex
1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement
collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Réhabilitation thermique de la Résidence «Les Bessons» à BERRE L’ETANG (Relance de lots déclarés
infructueux)
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : Boulevard Romain Rolland - BERRE L’ETANG (13130)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché ordinaire de travaux à lots séparés. Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois (dont 2 mois de préparation)
Possibilité de présenter une offre pour un, plusieurs ou tous les lots
Descriptif des lots :
Lot n° 1 : V.R.D.
Lot n°9 : Gros œuvre
Lot n° 14 : Serrurerie Métallerie
Lot n° 18 : Carrelages Faïences
Lot n° 24 : Chauffage/Plomberie
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement: Cf. R.C.
Forme juridique: Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique: Cf. R.C.
Capacité économique et financière: Cf. R.C.
Capacité technique: Cf. R.C.
Visite obligatoire : oui (cf. R.C.)
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%. La valeur technique sera analysée au regard du mémoire technique remis
par l’entreprise. Le prix sera analysé au regard du prix forfaitaire proposé.
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 24/03/2021 à 11h00 (heures de Paris)
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l’affaire: 0761/TX2020
Renseignements d'ordre administratif : Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon
Cedex 1 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr - 04.90.27.22.19
Renseignements d'ordre technique : SAS D’ARCHITECTURE LLA - 4, rue Marceau - 13250 SAINT CHAMAS - 04.90.50.96.97 admin.sabine@archi-lacaillelassus.com
Conditions d'obtention du DCE: Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Signature électronique non exigée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal grande instance d'Avignon - Palais de Justice 2, boulevard Limbert 84078 Avignon Tél. 04.32.74.74.00 Fax. 04.32.74.75.20
Introduction des recours : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé
avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l'article précité.

