AVIS D'APPEL À LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
ATLANTIQUE HABITATIONS
Société Anonyme d'H.L.M.
Et

MAISON FAMILIALE DE LOIRE ATLANTIQUE
COOPERATIVE D’HLM
en leurs sièges respectifs situés Allée Jean Raulo
B.P. 90069 - 44 814 ST HERBLAIN Cedex
Représentées par Jean-Marie BAGUET, Directeur général

OBJET DU MARCHE :

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE, SYSTEME DE SECURITE INCENDIE &
COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE POUR LA
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT MULTIFONCTIONNEL, REGROUPANT UNE ENTITE
TERTIAIRE ET 35 LOGEMENTS
En 3 lots distincts :
LOT 1 : CONTROLE TECHNIQUE
LOT 2 : SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (Partie Tertiaire)
LOT 3 : COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE PARTIE TERTIAIRE
Lieu d’exécution : Département 44 – îlot 11 – ZAC de La Baule à Saint-Herblain
Début des études : avril 2018
Le dossier de consultation comprenant les plans, est consultable et téléchargeable sous
https://www.synapse-ouest.com
Les plis devront parvenir à l’Organisme, au plus tard, le jeudi 12 avril 2018 à 12h00, Terme
Impératif.

Pièces relatives à la candidature:





Déclaration à souscrire,
Formulaires DC1 et DC2 (joints, comprenant le chiffre d’affaires global et le chiffre
d’affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles)
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,





Attestations d’assurance,
État annuel des certificats reçus (NOTI 2) et une attestation de fourniture des déclarations
sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale,
Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique « habilitation
ou qualification » ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir le
service concerné (Agréments ministériel pour les lots 1 et 3 de contrôleur technique et de
coordonnateur SPS)

Pièces relatives à l’offre:
 Montant de l’offre (acte d’engagement)
 En phase conception, le nb d’heures et nb de réunions prévues, 10 pts
 En phase réalisation, le nb d’heures, le nb moyens de visites prévues par mois de
chantier, 20pts
 Moyens humains : Noms, CV et qualifications des contrôleurs techniques ou
coordinateurs suppléants et titulaires, compris attestations de compétences. Principales
missions de coordination SPS similaires effectuées au cours 2016-2017 (références)
indiquant les catégories, nombres et types de logements, le montant des travaux, la
date et le maître d’ouvrage, , avec idéalement des missions similaires en opérations
mixtes TERTIAIRE – ERP – Logements, indiquées sur le CV des interlocuteurs, 10 pts
 Modèles des documents 10 pts
Critères de jugement des offres l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères suivants :
-

Critère 1 représentant 50 % de la cotation : Compétitivité de l’offre
Critère 2 représentant 50 % de la cotation : Qualité valeur technique et professionnelle

Date de démarrage des études : avril 2018
Date d'envoi à la publication : le 20 mars 2018
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