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Clos de la fontaine 1 à orléans - construction de 20 logements collectifs bbc et 4 logements
individuels bbc suite au 1er appel d'offres déclaré sans suite, décomposé en 16 lots.
> AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE <
Avis N°: AO-1206-1331
45

Mise en ligne : 02/02/2012

ORLEANS

Source : B.O.A.M.P.

Client : OPH d'Orléans Les Résidences de l'Orléanais
Appel d'offres ouvert

Travaux de bâtiment

Date limite de réponse : 12/03/2012

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Résidences Orléanais - OPH d'Orléans.
Correspondant : M. le directeur général, 16. avenue de la mouillère, 45100 Orleans, tél. : 02-38-41-49-27,
télécopieur : 02-38-56-56-49, courriel : service.marches@residences-orleanais.fr, adresse internet : http://opacorleans.e-marchespublics.com.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.
Objet du marché : clos de la fontaine 1 à orléans - construction de 20 logements collectifs bbc et 4 logements
individuels bbc suite au 1er appel d'offres déclaré sans suite, décomposé en 16 lots.
Type de marché de travaux : exécution.
C.P.V. - Objet principal : 45211000.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : financement par fonds propres emprunts et subventions.
Les paiements seront effectués par virement en 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : chaque lot
fera l'objet d'un marché séparé attribué à une entreprise unique ou à un groupement d'entreprises solidaires.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : application des articles 43.44.45.46.47.52 du code des marchés publics.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- : - formulaire dc1,
- déclaration du candidat dc2 accompagné d'un rib,
- déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé DC 6,
- déclaration sur l'honneur attestant :
* ne pas faire l'objet d'une interdiction de concourir aux marchés publics,
*ne pas être en situation de redressement judiciaire ou dans le cas contraire produire une copie du jugement de
redressement,
* ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire,
* ne pas être en état de faillite personnelle ou une procédure équivalente régie par un droit étranger,
* avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au titre de l'année précédent la présente
consultation. Le candidat peut remplacer cette attestation par la copie attestée conforme à l'original du noti 2 ou
par les volets des certificats 3666 et l'attestation urssaf et caisse de congés payés. L'attestation urssaf devra
datée de moins de 6 mois.
* ne pas avoir fait l'objet, au cours des 5 dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour des infractions au code du travail
* que conformément au code du travail, le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement
* avoir satisfait aux obligations du code du travail relatif à l'emploi des personnes handicapées ;
- : - pouvoir de la personne habilitée à engager l'entreprise et à signer les marchés
- déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des
trois dernières années
- attestations d'assurances responsabilités civiles et professionnelles valables pour l'année 2012
-justificatifs et références techniques récentes de l'entreprise correspondant au marché pour lequel elle
soummissionne
- certificats de qualifications professionnelles ( voir les qualifications demandées au cctp de chacun des lots). La
preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tou moyen, notamment des certificats d'identité
professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation
pour laquelle elle se porte candidate, sauf pour les travaux relevant des corps d'état suivants qui seront réalisés
par des entreprises (traitantes et/ou sous traitantes) titulaires de qualifications Qualibat, ou d'une ancienneté au
moins égale à 10 ans dans leur activité : fondations, gros oeuvre, charpente bois ou métallique, couverture,
étanchéité (obligatoire pour l'assurance dommage ouvrage).
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
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pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix des prestations : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : appel d'offres ouvert.
Date limite de réception des offres : 12 mars 2012, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès :
- du maître d'oeuvre : nomade architectes - 12.14 cité champagne - 75020 paris - tél : 01.40.18.47.63
- du service développement de l'oph : m. Perrin - tél : 02.38.41.49.09.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier d'appel
d'offres peut être demandé ou retiré suite à demande par télécopieur ou courrier, en indiquant le lot concerné,
par les entreprises intéressées, gratuitement, auprès de la société : jekki services / arp - 5 rue des frères lumière
- 45800 saint jean de braye - tél : 02.38.61.44.55 - télécopieur : 02.38.61.50.99, ou par voie dématérialisée sur
le site http://residences-orléanais.fr rubrique marchés publics.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres devront être transmises soit par voie postale :
sous pli recommandé avec avis de réception, par voie dématérialisée : voir rpc ou contre récepissé auprès du
service marchés des résidences de l'orléanais.
La consultation de cet avis, le téléchargement du dossier de consultation et la remise des offres par voie
électronique sont accessibles sur le site http ://Residences-Orleanais.Fr rubrique marchés publics.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 janvier 2012.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'orléans 28 rue de la bretonnerie, 45000
Orléans, tél. : 02-38-77-59-00, télécopieur : 02-38-53-85-16.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros oeuvre.
Gros oeuvre.
Informations complémentaires : l'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité
économique obligatoire pour ce lot.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 2 charpente bardage bois .
Charpente bardage bois .
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Lot(s) 3 couverture bardage zinc.
Couverture bardage zinc.
Informations complémentaires : l'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité
économique obligatoire pour ce lot.
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Lot(s) 4 étanchéité.
Étanchéité.
C.P.V. - Objet principal : 45211000.
Lot(s) 5 ite monocouche plaquettes terre cuite.
Ite monocouche plaquettes terre cuite.
C.P.V. - Objet principal : 45211000.
Lot(s) 6 menuiseries extérieures.
Menuiseries extérieures.
Informations complémentaires : deux options obligatoires sont à chiffrer sur ce lot : 1 - volets roulants
motorisés électriques (en plus de ceux prévus en base), 2 - volets battants au lieu de coulissants.
C.P.V. - Objet principal : 45211000.
Lot(s) 7 cloisons doublages faux plafonds.
Cloisons doublages faux plafonds.
C.P.V. - Objet principal : 45421152.
Lot(s) 8 menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures.
Informations complémentaires : une option obligatoire est à chiffrer sur ce lot : plinthes bois dans les parties
communes (sauf rdc).
C.P.V. - Objet principal : 45211000.
Lot(s) 9 métallerie serrurerie.
Métallerie serrurerie.
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Lot(s) 10 carrelages faiences.
Carrelage faiences.
Informations complémentaires : une option obligatoire est à chiffrer sur ce lot : suppression de carrelage et
plinthes en parties communes du collectif (sauf rdc).
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Lot(s) 11 revêtements de sols souples.
Revêtements de sols souples.
Informations complémentaires : une option obligatoire est à chiffrer sur ce lot : revêtements des sols souples
en parties communes du collectif (sauf Rdc).
C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Lot(s) 12 revêtements muraux peinture.
Revêtements muraux peinture.
Informations complémentaires : l'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité
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économique obligatoire pour ce lot.
Deux options obligatoires sont à chiffrer sur ce lot : 1 - peinture satinée sur les murs des pièces sèches en lieu et
place de tapisserie, 2 - peinture des plinthes bois des parties communes (sauf rdc).
C.P.V. - Objet principal : 44111400.
Lot(s) 13 électricité.
Électricité.
Informations complémentaires : deux options obligatoires sont à chiffrer sur ce lot : 1 - alimentation
spécifique sèche serviette, 2 - alimentation des volets roulants motorisés.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Lot(s) 14 chauffage vmc plomberie.
Chauffage vmc plomberie.
Informations complémentaires : l'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité
économique obligatoire pour ce lot.
Une option obligatoire est à chiffrer sur ce lot : sèches serviettes mixtes.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Lot(s) 15 espaces verts.
Espaces verts.
C.P.V. - Objet principal : 45112710.
Lot(s) 16 voirie réseaux divers.
Voirie réseaux divers.
C.P.V. - Objet principal : 45211000.
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