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

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Archipel Habitat - OPH Rennes Métropole (35), Cécile BELARD du PLANTYS, 3 place de la Communauté, 35200 Rennes, FRANCE. Tel
: +33 299222626. E-mail : m.tanguy@archipel-habitat.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.archipel-habitat.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Logement et développement collectif.

Description du marché
Objet du marché
Construction de 24 maisons et une salle commune pour personnes âgées en perte d'autonomie ORGERES - MAISON D'ASSIA
Relance du lot Menuiseries extérieures et Menuiseries intérieures bois suite à déclaration sans suite au motif d'infructuosité et de
redéfinition du besoin
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000

Caractéristiques principales
Construction de 24 maisons et une salle commune pour personnes âgées en perte d'autonomie ORGERES - MAISON D'ASSIA
Relance du lot Menuiseries extérieures et Menuiseries intérieures bois suite à déclaration sans suite au motif d'infructuosité et de
redéfinition du besoin
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Description de ces options :
ARCHIPEL HABITAT pourra conclure un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont
étéconfiées au titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser
trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l’article R 2122-7 du code de la commande publique).
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Oui
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .
Date prévisionnelle de commencement des travaux
01 octobre 2021
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 18 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 02 juillet 2021 - 18:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
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Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- Budget d'investissement / règlement à 30 jours / Avance forfaitaire de 5%.
- Garantie à première demande ou retenue de garantie correspondant à 5% du montant du marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
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.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
a. Capacités techniques et financières
b. Références professionnelles

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Commentaire :
Toutes les pièces à fournir à l'appui de la candidature sont indiquées au règlement de la consultation.

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).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2152
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Transmission électronique de l'offre sur le site suivant :
www.marches-securises.fr
Renseignements complémentaires :
Toutes les informations complémentaires sont à retrouver dans le dossier de consultation des entreprises.

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35000 Rennes FRANCE. Tél. +33 233212828. Fax +33 299635684.
Organe chargé des procédures de médiation
Tribunal administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35000 Rennes FRANCE. Tél. +33 233212828. Fax +33 299635684.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35000 Rennes FRANCE. Tél. +33 233212828. Fax +33 299635684.

Informations sur les lots
LOT N° 6 : MENUISERIES EXTERIEURES PVC et ALUMINIUM – FERMETURES et MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Description succinte :
MENUISERIES EXTERIEURES PVC et ALUMINIUM – FERMETURES et MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45421000

Date d'envoi du présent avis
02 juin 2021
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