
1/ Objet du Marché:
La présente consultation concerne la réalisation d'une MISSION 1 (tranche ferme): 

Diagnostic avec élaboration de scénarios et d'un programme de travaux pour  6 logements individuels occupés représentant 400 m² SHAB, destinés à de l'habitation principale et nécéssitant une réhabilitation.

La présente consultation concerne la réalisation d'une MISSION 2 (tranche conditionnelle) 

de la MISSION 1 : Mission de Maîtrise d'œuvre (hors Esquisse) pour la réhabilitation de  6 logements individuels occupés et destinés à de l'habitation principale

Caractéristiques sommaires : AH: 1 T2 ind 3 T3 ind 2 T4 ind

0 Stationnements aériens 

8 Locaux individuels (1/lgt) ou jardins…

Situation de l'opération:

Référence cadastrale du foncier:

Coût prévisionnel de l'opération, comprenant les travaux démolition, mesures 

conservatoires des avoisinnants, de construction, de fondations et stationnements 

enterrés, de viabilisation secondaire, de VRD, les stationnements et, aménagements 

paysagers:

HT, soit HT/m²SH

Performance énergétique à atteindre:

La maîtrise d'ouvrage est assurée par la société:

Durée du marché:

2/ Mode de consultation:
La présente consultation relève d'une procédure

Calendrier de la consultation:

Publicité:

Réception des candidature jusqu'au: à 11h30

Commission d'appel d'offres pour l'ouverture des plis, l'analyse puis la sélection de 3 

candidats:

Négociation avec les 3 candidats:

Notification des marchés:

Engagement des études:

3/ Documents à disposition des candidats

Fiche Comité de Programmation 

Fiche Descriptif du Patrimoine

Le dossier de réponse à consultation

Le présent règlement de consultation 

4/ Forme du groupement et missions

             - Mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (OPC)

5/ Documents à remettre par les candidats

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

6/ Critères de sélection des candidats

7/ Délais de validité des offres

8/ Renseignements complémentaires

9/ Conditions d'envoi des offres

Tableau de répartition des honoraires,

Aucun autre document que ceux cités ci-dessus ne devra être joint au dossier de remise des offres, sous peine de voir le dossier déclaré « offre inappropriée ».

Les candidatures parviendront sous enveloppe cachetée, avant le mercredi 14 juin 2017 à 11 heures 30 à l’adresse suivante :

Monsieur le Directeur Général

ATLANTIQUE HABITATIONS

Allée Jean Raulo

BP 30335

44803 SAINT HERBLAIN cedex

Avec la mention : 

« LA REGRIPPIERE - Résidence Le Bourg- 5, 7, 8, 10, 12 et 14 rue de la Commune - 44330 LA REGRIPPIERE – Ne pas ouvrir »

L’enveloppe extérieure portera l’adresse, la mention citée précédemment, ainsi que le nom de l’équipe soumissionnaire.

Les plis doivent être transmis par tout moyen permettant de donner une date certaine, soit remis contre récépissé à la réception de la société Atlantique Habitations, soit par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant 

la date et heure limites.

Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des candidats. L’organisateur de la consultation ne peut être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise des dossiers. Les frais de transport sont à la charge des candidats.Toute 

réception tardive entraînera l’irrecevabilité de l’offre.

Le choix des candidats amenés à participer s’effectuera selon les critères suivants affectés d’un coefficient de pondération :

            - Critère 1 représentant 40 % de la cotation : Compétences et Moyens (Méthodologie et moyens)

            - Critère 2 représentant 30 % de la cotation : Références similaires

            - Critère 3 représentant 20 % de la cotation : Compétitivité de l'offre

            - Critère 4 représentant 10 % de la cotation : Délai d’exécution de la mission

Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

Pour obtenir des renseignements complémentaires d’ordre technique et administratif, qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats pourront s’adresser à partir du 24/05/2017 et jusqu'au 8/06/2017 à :

Maxime LEROUX

Chargé de Programmes

Tel : 02 51 80 67 91

Email : mleroux@atlantique-habitations.fr

ATLANTIQUE HABITATIONS

Allée Jean Raulo

B.P. 30335

44803 ST HERBLAIN Cedex

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’apporter, jusqu’au 06/06/17, des modifications mineures ou des précisions au dossier de consultation. Il devra alors les notifier au même moment à chacun des candidats.

Délais proposés pour l'exécution de la mission,

Chiffres d'affaires des 2 dernières années, 

Les extraits k-bis, 

Attestations d'assurance décennales et civiles valides à la date de la remise de l'offre, 

Les certificats attestant que les entreprises sont à jour de leurs cotisations sociales et professionnelles.

CONSULTATION DE MAITRISE D'ŒUVRE - PROCEDURE ADAPTEE 

Avis d'appel à concurrence - Règlement de consultation

Opération: Réhabilitation de 6 logements individuels "Le Bourg" à LA REGRIPPIERE,

LE REGRIPPIERE- Résidence "Le Bourg" - 5, 7, 8, 10, 12 et 14 rue de la Commune - 44330 LE REGRIPPIERE

Section 000 E n°01

Les entreprises peuvent présenter leur candidature sous forme de groupement. Les groupements retenus seront contraints de revêtir la forme de groupements solidaires.

Le groupement comprendra un ou des architectes, et une équipe de bureaux d’études techniques ou de maîtrise d'oeuvre pluridisciplinaires regroupant à minima les compétences suivantes : structure, fluides, études thermiques, économie de la 

construction, VRDiste, ...

L’architecte membre du groupement, sera désigné comme mandataire, et représentera l’ensemble des membres vis-à-vis de la personne responsable du marché, et coordonnera les prestations des membres du groupement.

Le marché se fera sur la base d’une mission de base + VISA et sera chiffrée en option la mission suivante :

Atteindre une performance  BBC rénovation  par rapport à la réglementation thermique en vigueur à ce jour.

Une note sur la méthodologie de travail, 

3 références de dossier similaires déjà réalisés, 

DC1 et DC2,

Les documents devront être rédigés en langue française et l'unité monétaire utilisée sera l'€uro.

Le dossier de réponse à candidature sera composé des éléments suivants: 

Le marché de maîtrise d’œuvre débutera à la notification du contrat de maîtrise  d’œuvre et pourra s’achèver :  soit au terme du diagnostic (Terme de la MISSION 

1) , soit au terme de l’année de parfait achèvement des ouvrages (terme de la MISSION 2),

lundi 26 juin 2017

courant juin 2017

courant juillet 2017

mercredi 24 mai 2017

Identification de l'équipe candidate,

672 €                         

Sauf pour les architectes mandataires d’un groupement, il n’est pas demandé aux bureaux d’études de répondre de manière exclusive dans un seul groupement. Autrement dit un bureau d’études pourra remettre sa candidature avec plusieurs équipes.

Le règlement de consultation est disponible et téléchargeable sur le site internet Atlantique Habitations : http://www.atlantique-habitations.fr/

Adaptée

ATLANTIQUE HABITATIONS, Société Anonyme d'H.L.M. dont le siège social est à SAINT HERBLAIN, allée Jean Raulo. Le représentant légal étant Monsieur Jean-

Marie BAGUET - Directeur Général.

268 600,00 €            

mercredi 14 juin 2017

mercredi 21 juin 2017


