AVIS D'APPEL À LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE RESTREINTE
OBJET DU MARCHE :

Marché de travaux de fouilles archéologiques
REZE 444 00- rue Véga
Pouvoirs Adjudicateurs :
ATLANTIQUE HABITATIONS
Société Anonyme d’H.L.M.
Allée Jean Raulo – B.P. 30335
44800 SAINT-HERBLAIN Cedex

Représentée par Jean-Marie BAGUET, Directeur Général
L’arrêté n°2018 /85 du 12 mars 2018 prescrit des travaux de fouilles archéologique sur un terrain situé rue
Véga à REZE cadastré section AK n°572 et 647, le premier diagnostic ayant révélé la présence de vestiges
archéologiques significatifs (Diagnostic INRAP Nov. 2017) prescrit à ATLANTIQUE HABITATIONS, S.A d’HLM
propriétaire du terrain, des travaux de fouilles archéologique et des études des vestiges.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles interviendra dans le choix de l’opérateur.
Passation du marché – mode de dévolution :
PROCEDURE ADAPTEE restreinte selon l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Marché non alloti
TRANCHE FERME et 9 tranches conditionnelles
CPV 45112450-4

Travaux d’excavation sur sites archéologiques

Calendrier prévisionnel :
début des travaux : courant du 1er semestre 2019
Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de consultation :
Prix des prestations : 40%

Valeur Technique : 60%

Organisation et méthodologie mise en place pour exécuter les travaux, les études et les analyses
Définition des moyens en personnel et matériel qui sont mis en œuvre et affectés aux tâches,
notamment le nombre de jours/homme à la réalisation de chaque tranche de prestation
Qualité et performance des matériaux et équipements et matériels proposés pour réaliser les fouilles
Qualification du personnel pour exécuter l’ensemble de l’opération
Analyse des contraintes et points critiques du chantier et notamment les mesures prises en matière de
sécurité et de protection de l’environnement
Planning d’exécution regroupant les interventions

Communication des pièces du projet :
Le Dossier de Consultation est téléchargeable par l’opérateur GRATUITEMENT sur notre site Internet
http://www.atlantiquehabitations.fr/appels-d’offre/ à compter du 26 septembre 2018.
Les conditions de participation et les modalités d’envoi ou remise des offres sont disponibles à cette
même adresse et réglementées par l'arrêté du 3 juillet 2017 n°0158 J.O du 07/07/2017 qui définit les
éléments qui devront être transmis à l’État pour l'analyse des offres.
Les plis devront parvenir à l’Organisme, au plus tard, le mardi 6 novembre 2018 à 12h00
Terme Impératif (AUCUN DELAI SUPPLEMENTAIRE NE SERA ADMIS).
Délai de validité des offres : 180 jours.

Date d’envoi à la publication 24/09/2018

