
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Réhabilitation NPNRU tranche 1 et 2 de 329 logements collectifs_Quartier 
Monplaisir à Angers  

 
APPEL D'OFFRES OUVERT 

MARCHE DE TRAVAUX EN CO-MAITRISE D’OUVRAGE 
 

Section I - Pouvoir adjudicateur   
 

Nom et adresse : OPH Angers Loire habitat - Monsieur le Directeur général - 4 rue de la 
Rame - CS 70109 - 49101 Angers Cedex 02 – Tél : 02.41.23.57.57.  
 
En co-maitrise d’ouvrage avec la communauté urbaine ANGERS LOIRE METROPOLE – 
collectivité territoriale – 83 rue du Mail – 49101 ANGERS. 
 
Type de pouvoir adjudicateur et activité principale : 
EPIC. 
Logement et équipements collectifs. 
 
Renseignements d’ordre administratif et/ou technique : Sur la plateforme dématérialisée 
www.achatpublic.com 
 

- Renseignements d’ordre administratif : Mme JANOUIN 
- Renseignements d’ordre technique : JACQUES BOUCHETON ARCHITECTES - JBA 

 
Modalité de retrait du dossier de consultation et de dépôt des offres :  
Sur la plateforme dématérialisée www.achatpublic.com 
 
Section II - Objet du marché : 
 
Type du marché : Travaux 
 
Objet du marché : Réhabilitation NPNRU tranche 1 et 2 de 329 logements 
collectifs_Quartier Monplaisir à Angers. 
 
Descriptions des Prestations : Dans le cadre du NPNRU, Angers Loire habitat et Angers Loire 
Métropole lancent la réhabilitation de 329 logements sur l’ensemble immobilier Monplaisir 
à Angers. 
 
Informations sur le marché : 
Il s’agit d’un marché lancé en procédure formalisée soumis aux articles R2124-1-2 et L.2124-
1-2°1 du Code de la commande publique. 
 
Nomenclature CPV : 45000000 – Travaux de construction 
 
Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés 
Publics : 

NON  OUI X 

 
 
 



 
 
 
 
Renseignements relatifs aux lots :  

 
Lots Description succincte 

1 Ravalement et isolation extérieur 
Installation de chantier, ravalement, ITE… 

2 Gros œuvre- VRD 
Démolition jardinière, démolition de garde-corps, travaux de fondation, travaux de maçonnerie, 
démolition de cloisons 

3 Flocage 
Isolation thermique projetée 

4 Couverture 
Châssis de désenfumage, reprise charpente, remaniage… 

5 Menuiseries extérieures 
Remplacement de menuiseries 

6 Métallerie 
Menuiseries métalliques, pose de garde-corps, mains courante, numération des entrées, mise 
en place de barreaudage 

7 Menuiseries intérieures 
Pose de porte, trappe d’accès combles etc… 

8 Doublages Plâtrerie Plafond 
Mise en place de cloison, plafond acoustique, encoffrement, mise en place de gaine technique 

9 Revêtements de sols/Faïence 
Mise en place sol, faïence etc… 

10 Peinture intérieure 
Travaux de peinture (murs, sols, plafond) 

11 Aménagements extérieures 
Travaux de plantation, engazonnement 

12 Désamiantage 
Travaux de désamiantage 

13 Chauffage-Ventilation-Plomberie CVPS 
Remplacement d’éléments sanitaire, travaux pour la distribution du chauffage urbain, travaux 
d’alimentation de colonne EC et EF, travaux de ventilation etc… 

14 Electricité CFO-CFA 
Installation électrique des PC, Mise en sécurité des logements 

 
Possibilité de présenter 1 offre pour tous les lots. 
Les variantes libres sont autorisées conformément au règlement de la consultation. 
 
Les candidats devront répondre aux variantes imposées suivante : 
1) Lot 14 : Mise en sécurité 
2) Lot 13 : Hydrocurage des collecteurs enterrés en sous-sol 
3) Lot 9 : Revêtement sol recyclable 
 

Section III - Renseignements d’ordres juridique, économique, financier et technique 
Règlement des comptes selon les modalités et conditions du CCAG travaux. Paiement à 30 
jours par virement administratif.  
 
 
 



Pièces de la candidature :  
 
Pour présenter leur candidature, les candidats présentent : 
- soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). 
- soit le Document Unique de Marché Européen (DUME) 
- la copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire  
 
Documents à fournir au stade de l’attribution :  
- 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. 
- Les attestations prévues aux articles L.1221-10, L.3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail  
- Liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail 
- L’assurance responsabilité civile. 
 
Section IV - Procédure 
 
Procédure de passation du marché : Appel d'offres ouvert conformément aux dispositions 
des articles R.2161 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. 
 
Critères d’attribution des offres :  
 
-Prix des prestations : 55% 
-Valeur technique : 45% 
 
Date limite de réception des offres du marché : lundi 10 mai 2021 à 23h59 
 
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 
Prix  global et forfaitaire. 
Durée du marché : 30 mois hors congés payés et intempéries, et 2 mois de préparation. 
Insertion : oui 
 
Date d’envoi à la publication : le 31 mars 2021 
 
 


