
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille Tranche 3  

- 

Réhabilitation de 28 logements et construction d’une galerie de liaison résidence ARCEAU 

 

 

APPEL D'OFFRES OUVERT 

MARCHE DE TRAVAUX 

 

 

Section I Pouvoir adjudicateur   

 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 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.  

 

Type de pouvoir adjudicateur et activité principale : 

Logement et équipements collectifs 

EPIC 

 

Renseignements d’ordre administratif et/ou technique :  

- Renseignements techniques : OPH Angers Loire habitat, M.BOURDAIS et M.TERRIEN via la 

plateforme de dématérialisation achatpublic.com. 

- Renseignements administratifs : OPH Angers Loire habitat, MME JANOUIN via la 

plateforme de dématérialisation achatpublic.com. 

 
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 de marché : Travaux 

 

Objet du marché : Réhabilitation Belle-Beille Tranche 3 et résidence ARCEAU. 

 

Description succincte du marché : 

Le marché concerne la réhabilitation de 95 logements tranche 3 à Belle Beille et la 

réhabilitation de 28 logements et la construction d’une galerie de liaison résidence ARCEAU. 

 

Lieu d’exécution : 11-15, 25-27 avenue Notre Dame du Lac, 1-3 rue Paul Gauguin, 10 rue 

Louis Olivier, 7, 9, 11-13 rue Louis Boisramé à Angers, 12 et 14 rue Louis Boisramé à Angers. 

 

Classification CPV :  

• Objet principal : 45000000 



 

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés 

Publics : oui 

 

Prestations divisées en lots : oui 

 

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 

Les variantes libres sont autorisées conformément au règlement de consultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot(s) 

Résidence 

ARCEAU 

Lot(s) 

Belle 

Beille T3 

Désignation 

1  Désamiantage 

 2 Collecte et traitement des déchets 

3  Terrassement VRD 

4 Gros œuvre 

5 Peinture sur ITE – Ravalement extérieure 

6 Couverture Ardoises 

7 Etanchéité 

8 Menuiseries extérieures Alu et portes automatiques 

9 Serrurerie  

10 Menuiseries extérieures PVC  

11 Menuiserie intérieure bois 

12 Doublages cloisons sèches isolation 

13  Faux plafonds 

14 Electricité 

15 PL CVC 

16 Revêtements de sols scelles faïence 

17 Revêtements de sol colles 

18 Peinture revêtements muraux 

19  Espaces verts 



 

Les candidats devront répondre à des variantes obligatoires :  

 

- Réhabilitation Belle Beille tranche 3 
 

N° 

Variantes 

exigées 

Lots concernés 

 
Intitulé de la variante exigée 

1 8 - Volet roulants électriques 

2 10 - Volet roulants électriques 

3 11 - Portes greniers bâtiment A 

4 12 - Re cloisonnement des greniers BATIMENT A 

5, 6 14 

- Mise en conformité 

- Alimentation VR électrique 

 

7, 8 15 
- Variante sèche serviette 

- Dépose et repose radiateurs 

9 18 - Peinture des radiateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Réhabilitation Résidence ARCEAU 
 

N° 

Variantes 

exigées 

Lots concernés 

 
Intitulé de la variante exigée 

1, 2, 3 4 

-Création d’un éclairage zénithal (bureau accueil RDC) 

- Déplacement de la kitchenette (salle de restaurant) 

- Rénovation de la salle de réunion 

1 7 
-Création d’un éclairage zénithal (bureau accueil RDC) 

 

1 8 - Remplacement de portes coulissantes automatiques 

1 9 - Rénovation de la salle de réunion 

1, 2, 3 10 

- Déplacement de la kitchenette (salle de restaurant) 

- Rénovation de la salle de réunion 

- Châssis à soufflet avec système d’ouverture motorisé 

1, 2, 3, 4, 5 11 

- Déplacement de la kitchenette (salle de restaurant) 

- Fermeture bureau 4 (bâtiment 12 au R+1) 

- Rénovation de la salle de réunion 

- Rénovation de la salle de restaurant 

- Création de placard 

 

1, 2, 3, 4 12 

- Création d’un éclairage zénithal (bureau accueil RDC) 

- Déplacement de la kitchenette (salle de restaurant) 

- Fermeture bureau 4 (bâtiment 12 au R+1) 

- Création de placard 

 

1 13 - Rénovation de la salle de réunion 

1, 2 14 
- Anti-intrusion 

- Eclairage salle de restaurant 

1 15 - Equipement PMR 

1, 2, 3 17 

- Rénovation de la salle de réunion 

- Rénovation de la salle de restaurant 

- Rénovation de sol synthétique et PVC 

 

1, 2, 3, 4, 5 18 

- Création d’un éclairage zénithal (bureau accueil RDC) 

- Déplacement de la kitchenette (salle de restaurant) 

- Fermeture bureau 4 (bâtiment 12 au R+1) 

- Rénovation de la salle de réunion 

- Embellissement du sanitaire RDC (bâtiment N°12) 

 

 
 
 
 

 

 

 



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 de paiement :  

Prix global forfaitaire. 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 utilisent 

- soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). 

- soit le Document Unique de Marché Européen (DUME) 

 

 

Documents à fournir au stade de l’attribution :  

 

- Pièces prévues aux articles D 8222 5 1° 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 décennale.  

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

 

 

Section IV Procédure 

 

Procédure de passation du marché : Appel d'offres ouvert conformément aux dispositions 

des articles R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. 

 

Critères de sélection des candidatures : Se référer au règlement de la consultation. 

 

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

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges. 

 



Date limite de réception des offres : lundi 18 novembre 2019 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 

 

Durée du marché : Belle Beille 15 mois compris 2 mois de préparation de chantier et Arceau 

20 mois compris 2 mois de préparation de chantier. 

 

Début prévisionnel d’exécution : février 2020 

 

Date d’envoi à la publication : 17/10/2019 

 

 


