
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

LORIENT HABITAT
M. Alain LAMPSON - Directeur Général
4 bd Général Leclerc
CS 95568
56325 LORIENT - Cedex 
Tél : 02 97 21 06 96 

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 pour la réhabilitation thermique et la
réparation des bétons de l'immeuble du Moustoir à Lorient
56100 - Reconsultation pour les lots 4, 5A, 5B, 5C et 9
Contact : Monsieur Malherre 

Référence 20190036

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRH04

Lieu
d'exécution 

1  et  3 rond point  du Moustoir
56100 LORIENT 

Code CPV
principal

4 5 2 1 0 0 0 0 -  Travaux de construct ion de bât iments

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

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini
€ HT

Maxi
€ HT

CPV

N° 4 MENUISERIE MÉTALLIQUE 
Durée du marché :  13 mois.  

       4 5 4 2 1 0 0 0  

N°
5 A

CLOISONS-SÈCHES 
Durée du marché :  13 mois.  

       4 5 3 2 4 0 0 0  

N°
5B

PEINTURE 
Durée du marché :  13 mois.  

       4 4 1 1 1 4 0 0  

N°
5 C

CARRELAGE 
Durée du marché :  13 mois.  

       4 5 4 3 1 0 0 0  

N° 9 CHARPENTE MÉTALLIQUE SUPPORT
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES -
COUVERTURE BAC ACIER 
Durée du marché :  13 mois.  

       4 5 2 6 2 4 1 0  

Conditions relat ives au contrat

Cautionnement Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une
garant ie  à  première demande.

http://www.lorient-habitat.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590396
http://www.lorient-habitat.fr


Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix
actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement
des prestat ions de 30 jours.  Modali tés de f inancement des
prestat ions :  Subventions,  emprunts ,  fonds propres.

Forme juridique groupement conjoint  avec mandataire solidaire Interdict ion de
présenter plusieurs offres en agissant à la fois en quali té de
candidats  individuels  et  de membres d 'un ou plusieurs
groupements  ou en qual i té  de  membres  de plusieurs
groupements .

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 :
Copie du ou des jugements prononcés,  s i  le  candidat  est  en
redressement judiciaire;  Déclaration sur l 'honneur pour justif ier
que le  candidat  n 'entre dans aucun des cas d ' interdict ion de
soumissionner;  Renseignements sur le respect de l 'obligation
d'emploi mentionnée aux art icles L.  5212-1 à L.  5212-11 du
Code du travail; 

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclarat ion appropriée de banques ou preuve d 'une assurance
pour les r isques professionnels;  Déclaration concernant le
chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestat ions objet  du contrat ,  réal isées au cours des trois
derniers exercices disponibles;  Attestations d'assurances RC et
décennales Attestations fiscales, URSAFF, Congés Payés
Cotations Banque de France; 

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclaration indiquant les effectifs  moyens annuels du candidat
et  l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour  chacune des
trois  dernières années;  Indication des t i t res d 'études et
professionnels  de l 'opérateur  économique et /ou des  cadres  de
l 'entreprise ,  e t  notamment  des  responsables  de prestat ion de
services ou de conduite des travaux de même nature que celle
du contrat;  Liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières  années,  appuyée d 'at testat ions de bonne exécution
pour les plus importants (montant ,  époque,  l ieu d 'exécution,
s ' i ls  ont été effectués selon les règles de l 'art  et  menés à bonne
fin); Déclaration indiquant l 'outillage, le matériel et l 'équipement
technique dont  le  candidat  dispose pour la  réal isat ion du
contrat ;  



Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation,  let tre d ' invitation ou document
descriptif).

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 3 / 0 6 / 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 : 120 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.  Le choix du mode de
transmission est global et  irréversible.  Les candidats doivent
appliquer  le  même mode de t ransmission à  l 'ensemble des
documents  t ransmis  au pouvoir  adjudicateur .  Chaque
transmission fera l 'objet  d 'une date certaine de réception et  d 'un
accusé de réception électronique. A ce ti tre,  le fuseau horaire de
référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le
téléchargement se termine après la date et  l 'heure l imites
prévues. Si un nouveau pli  est envoyé par voie électronique par
le même candidat,  celui-ci  annule et  remplace le pli  précédent.
Le pli  peut être doublé d 'une copie de sauvegarde transmise
dans les  délais  impart is ,  sur  support  physique électronique
(CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette
copie doit  être placée dans un pli  portant la mention « copie de
sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et  l ' identification de
la procédure concernée. Elle est  ouverte dans les cas suivants :  -
lorsqu 'un programme informatique malvei l lant  est  détecté  dans
le pli  transmis par voie électronique ;  -  lorsque le pli
électronique est  reçu de façon incomplète,  hors délai  ou n 'a pu
être ouvert ,  à  condit ion que sa transmission ai t  commencé avant
la clôture de la remise des plis.  La copie de sauvegarde peut être
transmise ou déposée à l 'adresse suivante :  Non renseigné
Aucun format électronique n 'est  préconisé pour la  t ransmission
des documents.  Cependant ,  les  f ichiers  devront  être t ransmis
dans des formats largement disponibles.  La signature
électronique des documents n 'est  pas exigée dans le  cadre de
cette consultation. Après attribution, l 'offre électronique
retenue sera transformée en offre papier  pour donner l ieu à la
signature manuscri te du marché par les part ies.  Les frais
d 'accès au réseau et  de recours à la signature électronique sont à

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590396
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=590396
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=590396
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=590396


la charge des candidats.  Numéro de la consultation :
20190036

  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
LORIENT HABITAT
MALHERRE Thomas
4 bd Général Leclerc
56325 LORIENT 
Tél : 02 97 21 06 96 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal  administrat if  de Rennes
3, Contour de la Motte
Hôtel de Bizien
CS44416
35044 Rennes Cedex 
Tél : 02 23 21 28 28 - Fax : 02 99 63 56 84 
greffe . ta-rennes@juradm.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel  prévu aux art icles L.551-1 à L.551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé
avant la signature du contrat .  Référé contractuel prévu aux
articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l 'article R. 551-7 du CJA. Recours pour
excès de pouvoir  contre une décision administrative prévu aux
articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et  pouvant être exercé dans
les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision
de l 'organisme (le recours ne peut plus,  toutefois,  être exercé
après la signature du contrat) .  Recours de pleine juridiction
ouvert  aux t iers justif iant d 'un intérêt  lésé,  et  pouvant être
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la
conclusion du contrat  est  rendue publique.  

  Envoi le 15/05/19 à la publication 
Publication aux supports  de presse suivants :  Ouest  France -
Bretagne -  Morbihan 

mailto:greffe.ta-rennes@juradm.fr

