
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT 

MARCHE DE TRAVAUX   

 

 

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics : NON  OUI X 

 

Section I Pouvoir adjudicateur   

 

Identification de l’organisme qui passe le marché : OPH Angers Loire habitat - 4 rue de la Rame - CS 70109 - 

49101 Angers CEDEX 02 – Tél : 02.41.23.57.57 Fax : 02.41.23.57.50.  

 

Type de pouvoir adjudicateur et activité principale : 

Logement et équipements collectifs 

EPIC 

 

L’avis implique : un marché public de travaux soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 et son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

Renseignements d’ordre administratif et/ou technique :  

- Renseignements techniques : Lionel Vié Architecte – V. Savarino - Tél. : 02.41.21.15. 50 -  Mail : info@lionel-

vie.fr 

- Renseignements administratifs : OPH Angers Loire habitat – S. Megherbi - Tél. : 02.41.23.57.57 -  

Mail : marche@angers-loire-habitat.fr 

 

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation :  

- Pièces écrites + plans : www.achatpublic.com 

- Pour les plans format papier : possibilité de retrait à l’adresse suivante : HEXA REPRO – 85 rue Ferdinand 

Vest – 49800 Trélazé – Tél. 02 41 72 65 72 – contact@hexarepro.fr 

 

 

Adresse où les offres doivent être transmises : sur le site www.achatpublic.com ou envoi par recommandé au 

siège de l’OPH Angers Loire habitat - 4 rue de la Rame - CS 70109 - 49101 Angers Cedex 02 ou par dépôt à cette 

même adresse au Service marchés – Bureau de Me Megherbi (horaires d'ouverture du lundi au vendredi  de 

9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) 

 

Section II Objet du marché  

 

Type de marché de travaux : exécution  

 

Objet du marché : Réhabilitation énergétique de 283 logements sur l’ensemble immobilier Bois de la Barre à 

Angers 

 

Lieu d’exécution : 129, 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145 rue de la Barre à Angers 

 

Classification CPV 

• Objet principal : 45000000-7 

 

Renseignements relatifs aux lots :  

Lots  Libellés Descriptions succinctes Nomenclature CPV 

1 VRD Travaux sur réseaux enterrés, réfection voirie 45112500 

2 Désamiantage 

Désamiantage des couvertures ardoise, des 

plaques sous évier, baignoires, portes 

placards 

45262660 



3 
Charpente bois - Couverture 

Ardoises 

Remplacement des couvertures ardoise et 

remaniement des clairis, Elargissement des 

charpentes pour les couvertures refaites 

45261100 

4 

Isolation - Bardage - 

Traitement des surfaces - 

Peintures extérieures 

Sur façades nettoyage, bardage en céramique 

avec isolation thermique, système ITE et 

peinture déco 

45320000 

5 Etanchéité 
Réfection des dalles sur plots, relevé 

d'étanchéité, cheminements techniques 
45261420 

6 
Menuiseries extérieures 

PVC et Alu - Métallerie 

Remplacement des menuiseries en PVC  et 

volets roulants 
45421000 

7 Plâtrerie - Isolation 

Création de gaines techniques, habillage 

cloison en logements, plafond acoustique 

dans circulations 

45410000 

8 
Menuiseries intérieures 

bois 

Pose de plinthes, habillage baignoires, gaines 

techniques et serrures 
45421000 

9 Plafonds suspendus 
Remplacement des plafonds dans local 

associatifs 
45410000 

10 
Chauffage - Ventilation - 

Plomberie 

Remplacement des réseaux eau chaude, eau 

froide, des équipements sanitaires des 

logements, des groupes surpresseurs, des 

réseaux chauffage avec émetteurs, des 

caissons et bouches VMC 

45330000 

45232141 

45331210 

11 
Electricité courants forts et 

faibles 

Remplacements du réseau électrique et 

courants faibles des logements, des parties 

communes 

09310000 

12 
Revêtements muraux - 

faïences 

Pose de faïence dans SDB et cuisine, 

étanchéité des revêtements muraux des SDB 
45431200 

13 Revêtements sols collés Remplacement des sols des logements 45432130 

14 
Peinture et revêtements 

muraux 

Peinture des plafonds et revêtement mural 

des SDB, plafonds des circulations des parties 

communes, plinthes, gaines techniques 

45442110 

15 Nettoyage général 
Nettoyage hebdomadaire et après travaux 

des logements et parties communes 
45452000 

 

 

 

Prestations divisées en lots : oui 

Possibilité de présenter une offre pour : un ou plusieurs lots 

 

Les variantes sont autorisées conformément au règlement de consultation. 

 

Durée du marché : Le délai d’exécution des travaux est de 15 mois au global dont 1 mois de préparation, 

congés payés et intempéries non compris. 

Section III Renseignements d’ordres juridique, économique, financier et technique 

 

Cautionnement et garanties exigées :  

Une retenue de garantie d’un montant de 5% est prévue sur ce marché. Elle pourra être remplacée par une 

garantie à première demande dans les conditions prévues par la réglementation. 

L’avance sera versée après constitution d’une garantie à première demande. 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement :  

Prix global et forfaitaire. Règlement des comptes selon les modalités et conditions du CCAG Travaux. Le 

financement des prestations s'effectuera au moyen de ressources propres, emprunts et subventions. 

Paiement à 30 jours par virement. 

 

Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur : 



• Lettre de candidature DC1 (dernière version du 26/10/2016) ou DUME 

• Déclaration du candidat DC2 ou DUME 

• La copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire 

• Attestations sur l’honneur du candidat indiquant qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir. 

• Pour le lot 2 : Attestation de formation amiante sous-section 3 

 

Documents à produire au stade de l’attribution du marché : 

• Pièces prévues aux  articles D 8222 5 1º du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale 

• Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 

candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat 

étranger 

• Assurance (responsabilité civile et décénale) 

• Liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail. 

Section IV Procédure 

 

Procédure de passation du marché : Appel d’Offres Ouvert 

 

Critères de sélection des candidatures : capacité de l’entreprise à répondre aux exigences du marché au 

regard de ses moyens humains, techniques et financiers 

 

Critères d’attribution des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :  

• Valeur technique (45 %) 

• Prix (55 %)  

 

La valeur technique de l’offre sera appréciée selon plusieurs sous critères énoncés au règlement de la 

consultation. 

 

Date limite de réception des offres : Mardi 02 octobre 2018 à 17 H 15 

 

Délai de validité des offres : 3 mois 

 

Section V Procédures de recours 

 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'île Gloriette 44000 

Nantes. 

Introduction des recours : Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la 

notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme). Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice 

administrative pour le référé précontractuel qui peut être exercé depuis le début de la procédure de passation 

jusqu'à la signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à 

compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique). 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : Greffe du Tribunal Administratif, 6 allée de 

l’île Gloriette 44000 Nantes. 

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges 

6, quai Ceineray 44000 Nantes. 

 

Section VI Renseignements complémentaires 

 

Autres informations : 

 

Descriptions concernant les achats supplémentaires : durant la période d’exécution du marché des avenants 

et marchés supplémentaires ou des décisions de poursuivre  pourront être pris en compte par le pouvoir 

adjudicateur. 

Aucune forme de groupement n’est imposée à l’attributaire du marché. 

Les offres devront être rédigées en langue française. 

Unité monétaire : l’euro. 

Modalités d'ouverture des offres : séance non publique. 



 

Date d’envoi à la publication : 29 août 2018 


