
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

SIA HABITAT
Mme FOUBET - Directrice Générale
67 Avenue des Potiers
CS80649
59506 DOUAI 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet

Marché de travaux bâtiment en vue de la levée des non
conformités du Rapport Final de Bureau de Contrôle de
l'opération située à BAUVIN – Résidence « Elise Lheureux » -
Rue du Chemin Blanc - 26 logements 

Référence 2019042/MA

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRE11

Lieu
d'exécution 

Rue du Chemin Blanc
59221 BAUVIN 

Durée 2  mois

Code CPV
principal

4 5 2 1 1 1 0 0 -  Travaux de construct ion de maisons

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour tous les lots 
Les variantes sont refusées 

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

N° 1 Menuiseries intérieures - Finitions       
N° 2 Plomberie       
N° 3 Bardage       

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions :
-  Déclarat ion sur l 'honneur pour just if ier  que le  candidat  n 'entre
dans aucun des cas  d ' interdict ion de soumissionner
- Pouvoir de la personne habili tée à engager la société
- Fiche capacités professionnelles,  techniques et  f inancières
(annexe au RC).

http://www.sia-habitat.com/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=561783
http://www.sia-habitat.com/


Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
80 % : Prix des prestations
20 % : Valeur technique

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 4 / 0 4 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 180 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  La transmission des documents par  voie électronique est
effectuée sur le profil  d 'acheteur.  Les modalités de transmission
des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de
la consultat ion.  Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal de Grande Instance de Lille 13 avenue du Peuple Belge
BP 729 59034 LILLE CEDEX Tél : 03 20 78 33 33 Télécopie : 03
20 78 50 00 Adresse internet(U.R.L) :
ht tp: / /www.just ice.gouv.fr /  Service auprès duquel  des
renseignements  peuvent  ê t re  obtenus sur  l ' in t roduct ion des
recours :  Tribunal de Grande Instance de Lille 13 avenue du
Peuple Belge BP 729 59034 LILLE CEDEX Tél : 03 20 78 33 33
Télécopie : 03 20 78 50 00 Adresse internet(U.R.L) :
ht tp: / /www.just ice.gouv.fr /  Les sous-cr i tères  retenus pour le
jugement des offres sont  définis  dans le réglement de la
consultat ion.  Numéro de la consultat ion :  2019042

  Envoi le 14/03/19 à la publication 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=561783
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=561783
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=561783
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=561783

