AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d'ouvrage :

Habitat 70 (oph)
26, rue de Fleurier
BP 70309
70006 VESOUL CEDEX

Procédure de passation :

MARCHE ADAPTE
(Article 27 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016)

Objet du marché :

SAULX-DE-VESOUL – 2 rue de la Grande Côte
Réhabilitation de 6 logements (5 collectifs + 1 individuel)

Désignation des lots
01B
02
03D
04
05

Gros œuvre - Maçonnerie
Couverture tuiles – Zinguerie
Variante n° 2.1 : couverture en tuiles béton en remplacement de la couverture en tuiles terre cuite

Menuiseries extérieures PVC
Cloisons – Plâtrerie - Peinture
Menuiseries intérieures

Variante n° 5.1 : remplacement de blocs portes paliers de logements

06/07A Revêtement sols souples – Carrelage – Faïences
08
Plomberie – Sanitaire – Chauffage
09
10
12
15A
16B
19
25

Variante n° 8.1 : remplacement évier inox par évier en résine
Variante n° 8.2 : traitement par filmogène du réseau de distribution ecs bouclée

Electricité – Courants faibles

Variante n° 9.1 : remplacement des colonnes électriques (5 logements)

Télévision
VRD - Aménagement des abords
Serrurerie
Isolation Thermique par l’Extérieur / Ravalement de façades

Variante n° 16.1 : traitement sur maçonneries enduites existantes par revêtement semi-épais

Ventilation
Désamiantage

Durée prévisionnelle :
Il est prévu un délai global de 10 mois (compris congés et préparation de chantier).
Démarrage prévisionnel : 2e trimestre 2019

Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
L’entreprise joindra une candidature à son offre, en application des articles 44 et 48 du décret n° 2016-360 du
25/03/2016, dans les 3 cas suivants :
1 – première consultation dans l’année civile en cours
2 – changement de statut
3 – situation de redressement judiciaire
Critères de sélection et d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation.
Modalités d’obtention du dossier
 https://www.achatpublic.com/
Modalités de dépôt des offres
Elles devront être envoyées
https://www.achatpublic.com/

uniquement

par

voie

dématérialisée

sur

la

plateforme

Les offres envoyées en recommandé avec avis de réception ou remises contre récépissé à Habitat 70
ne seront pas acceptées.
Personnes référentes :
Technique : Myriam LOUET au 03.84.96.32.22
Administratif : Laurence EBERLY au 03.84.96.13.30
Date limite de réception des offres : 26/04/2019 à 17 heures
Date d’envoi de l’avis à la publication chargée de l’insertion : 26/03/2019

