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Opération Couvent des Soeurs de la Charité
> AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE <
Avis N°: AO-1206-4294
18

Mise en ligne : 07/02/2012

Bourges

Source :

Client : Office HLM - Bourges Habitat
Procédure adaptée

Travaux de bâtiment
Date limite de réponse : 01/03/2012

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : BOURGES HABITAT
Correspondant : Mme Stéphanie Bernal, fonctionnel, 12 esplanade du prado 12 esplanade du prado, 18000
Bourges, tél. : 02 48 27 23 50, courriel : stephanie.bernal@groupe-habitat.com, adresse internet du profil
acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et développement collectif
Objet du marché : Le marché concerne l'exécution des travaux de l'opération "Couvent des soeurs de la
charité", pour le compte de deux maîtres d'ouvrages [Oph Bourges Habitat et la SA Jacques Coeur, chacun à
hauteur de 30 logements].
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45211000
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : oui
Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 25 avril 2012
Cautionnement et garanties exigés : L'avance est fixée à 5% du montant du marché. Pour ce qui est de la
retenue de garantie, il peut être substitué à la retenue de garantie de 5%, une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Le financement est public [Budget d'investissement de l'oph et de la SA, prêts bancaires,
subventions Anru et autres]. Modalités de paiement : virement à 30 jours.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Voir rc
Situation juridique - références requises : Voir rc
Capacité économique et financière - références requises : Voir rc
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Voir rc
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou
de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 01 mars 2012 à 12 h 00
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Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : couvent des soeurs de la charite
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06 février 2012
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Groupe AAUP, 5 rue
Jules Ferry, 18000 Bourges, tél. : 02 48 24 60 50, télécopieur : 02 48 24 60 71
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Gie Groupe Habitat,
16-22 place de juranville, 18020 Bourges cedex, tél. : 02 48 27 23 50, télécopieur : 02 48 27 23 59
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Atelier ppc, 41 rte de marmagne, 18000
Bourges, tél. : 02 48 21 14 28, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent
/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_fiE50WJQuP
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Gie groupe
habitat, 16-22 place de juranville, 18020 Bourges cedex, tél. : 02 48 27 23 50, télécopieur : 02 48 27 23 59
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Le dossier est
téléchargeable sur le site "www.achatpublic.com"
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif, 28 rue de la bretonnerie, 45000 Orléans
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot 01a. - gros-oeuvre
Lot 01a. - gros-oeuvre
Lot(s) 2 Lot 01c. - vrd
Lot 01c. - vrd
Lot(s) 3 Lot 02. - ravalement
Lot 02. - ravalement
Lot(s) 4 Lot 03a. - charpente en bois - bardage
Lot 03a. - charpente en bois - bardage
Lot(s) 5 Lot 03b. - couverture - étanchéité
Lot 03b. - couverture - étanchéité
Lot(s) 6 Lot 04a. - menuiseries extérieures pvc - occultations
Lot 04a. - menuiseries extérieures pvc - occultations
Lot(s) 7 Lot 04b. - serrurerie
Lot 04b. - serrurerie
Lot(s) 8 Lot 05. - cloisons - plafonds -isolations - menuiseries intérieures
Lot 05. - cloisons - plafonds -isolations - menuiseries intérieures
Lot(s) 9 Lot 06. - électricité - courants forts - courants faibles
Lot 06. - électricité - courants forts - courants faibles
Lot(s) 10 Lot 07. - chauffage - ventilation - plomberie - sanitaires
Lot 07. - chauffage - ventilation - plomberie - sanitaires
Lot(s) 11 Lot 08. - peintures
Lot 08. - peintures
Lot(s) 12 Lot 09. - sols souples - carrelages - faïences
Lot 09. - sols souples - carrelages - faïences
Lot(s) 13 Lot 10. - ascenseur
Lot 10. - ascenseur
Lot(s) 14 Lot 11. - espaces verts
Lot 11. - espaces verts
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