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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Le Foyer Rémois
8 rue Lanson
51100 REIMS

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur
LE FOYER REMOIS, Société Anonyme d'HLM (SIREN : 335 581 211)
M. Vincent HALLIER, Directeur Général
8, rue Lanson - 51100 REIMS
Tél. : +33 326843626 / E-mail : jl.zajac@foyer-remois.fr
Adresse internet : https://www.foyer-remois.fr

Objet du marché
Travaux de mise en accessibilité (Ad'AP) et de mise en conformité sécurité incendie (SSI) d'établissements recevant du public (ERP)

Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.
Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande multi-attributaire sans minimum et avec un maximum de 4 000 000 € HT pour
sa durée totale. Les prestations seront intégralement exécutées par émission de bons de commande, conformément aux articles R.2162-13
et R.2162-14 du Code de la commande publique.

Durée du marché
Le marché est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa notification. Il est renouvelable trois (2) fois un an, soit une durée
maximale de trois (3) ans.

Modalités d'attribution
- Lot unique : L’allotissement est de nature à rendre techniquement difficile l'exécution des prestations (coordination des travaux en milieu
occupé).
- Le présent marché sera conclu soit en entreprise individuelle, soit en entreprises groupées solidaires. Il est interdit de présenter pour le
présent marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un groupement ou en tant que
membre de plusieurs groupements.
- Formation amiante SS3/SS4 : pour la recevabilité de sa candidature, le prestataire devra spécifiquement attester d’une formation amiante
SS3/SS4 en cours de validité à la date limite de remise des offres. L’entreprise sera dans l’obligation de fournir : son assurance RC ; un
chantier test à jour (validité de moins de 6 mois) ; la liste du personnel formé et encadrant technique.
- Qualification QUALIBAT : pour l'appréciation de ses capacités techniques et professionnelles, le candidat devra fournir un certificat de
qualification QUALIBAT, ou tout moyen de preuve équivalent, en cours de validité à la date limite de remise des offres.
- La proposition de variantes par les candidats est interdite.
- Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise de l'offre finale.
- Sous réserve d’un nombre suffisant de candidats, au maximum, les trois (3) premières entreprises à l’issu du classement des offres seront
attributaires de l’accord-cadre. La répartition des bons de commande s’effectuera comme suit :
* L’entreprise ayant la meilleure note se verra attribuer 50 % des bons de commande annuels ;
* L’entreprise se classant deuxième se verra attribuer 30 % des bons de commande annuels ;
* L’entreprise se classant troisième se verra attribuer 20 % des bons de commande annuels.
Chaque pourcentage est affecté d’une tolérance de plus (+) ou moins (-) 20 %.

Critères de sélection
- Prix de l’offre : 60 points ;
- Valeur technique de l’offre : 40 points.

Date limite
Date de clôture : Mercredi 02 novembre 2022 - 12:00

Autres informations
- Ce marché correspond à environ 50 chantiers par an (quantité estimative non contractuelle).
- Le dossier de consultation des entreprises (DCE), dématérialisé, est téléchargeable sur la plateforme https://www.marches-securises.fr.
- Les candidats transmettent par voie électronique leur candidature et leur offre, via la plateforme https://www.marches-securises.fr. Tout pli
papier sera refusé.
- Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : FR-22-70.

Date d'envoi du présent avis
21 septembre 2022
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