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        MAPA - Consultation de prestations de services 

MARCHE de SERVICES 

 

 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché  

    
    HARMONIE HABITAT 

8 avenue des Thébaudières 
BP 70344 – 44816 SAINT HERBLAIN CEDEX 

 

 2. Objet du marché 

 Le marché est unique. 

Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet  la Mission d’évaluation de 

l’organisation du service Maîtrise d’ouvrage et des services supports d’Harmonie habitat. 

 

Harmonie habitat, Entreprise Sociale pour l'Habitat de 78 salariés, intervient en en Loire-Atlantique et 

Maine et Loire, et gère un patrimoine de 8.183 logements. La société produit entre 200 à 250 logements en 

moyenne par an destinés à la location, à la vente en accession sociale ou pour des foyers. 

Harmonie habitat a une double vocation : 

- Développer un parc de logements social familial en Loire-Atlantique, 

- Accompagner les entreprises de VYV 3 en Pays de la Loire en apportant son expertise 

immobilière et/ou en portant les projets immobiliers notamment dans le champ de l’autonomie 

(logements autonomes ou logements en institutions), du logement jeune. 

 

L’alliance du Groupe Mutualiste  Vyv et du Groupe Arcade, avec la création en 2019 du Groupe ARCADE-VYV 

(4° groupe HLM en France), conduit Harmonie habitat à ajuster son positionnement et à adapter ses process 

en vue de l’établissement de nouvelles pratiques, notamment en termes de reporting et de consolidation des 

données financières à l’échelle du Groupe. 

Dans son organisation actuelle, l’intégration d’Harmonie habitat au Groupe ARCADE-VYV provoque une mise 

en tension de l’organisation. 

Par ailleurs la société a besoin dans ce nouveau contexte de procéder  à une cartographie des risques 

inhérents à son activité et son organisation. 

Aussi, Harmonie habitat souhaite être accompagné pour : 

 Cartographier et évaluer les impacts de l’intégration d’Harmonie habitat au Groupe, 

notamment sur les pratiques de reporting et les remontées de données financières, 
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 Interroger  le niveau de performance globale de son organisation, au-delà de la 

réorganisation récente qui a porté sur les services de gestion locative et de proximité, 

 Etablir la cartographie des risques en cohérence avec le scénario retenu. 

 

3. Contenu des candidatures et des offres 

3.1. Eléments nécessaires à la sélection des candidatures 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire dans un dossier 

«Candidature » les pièces suivantes : 

I./ Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l’ensemble des indications permettant 

d’identifier le candidat ; 

II./Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de 
soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la 
commande publique et qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés. La remise d’un DC1 vaudra remise d’une déclaration 
sur l’honneur. 

 
Comme la lettre de candidature, la déclaration sur l’honneur n’a pas à être signée par le candidat le cas 
échéant. Elle sera signée au stade de l’attribution par le seul attributaire. 
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils doivent informer sans délai l’acheteur de tout 
changement de situation, au cours de la procédure de passation ainsi d’ailleurs qu’au cours de 
l’exécution du marché, qui les placeraient dans un des cas d’interdiction de soumissionner ayant pour 
effet de les exclure d’un marché public.  

 

III./ Les pièces définies ci-dessous permettant la vérification de leur aptitude à exercer l’activité 
professionnelle, de leurs capacités économique et financière, de leurs capacités techniques et 
professionnelles : 

 

 Aptitude à exercer l’activité professionnelle :  
- Inscription au registre du commerce ou Extrait Kbis 

 Capacité économique et financière :  
- L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ; 
- Déclaration du candidat (imprimé Cerfa DC2 mis à jour au 26/10/2016 ou équivalent) 

complétée ou déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat. 

 Capacités techniques et professionnelles : 
- Déclaration indiquant les effectifs annuels du candidat. 

 
Pour la présentation des éléments de leur candidature : Les candidats pourront faire usage des 
formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie à l'adresse 
suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 
 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat


Harmonie habitat – MAPA : Consultation de prestations de services – Avril 2020 

3.2. Eléments nécessaires au choix de l’offre 

 
Les candidats auront à produire, pour le choix de l’offre, les pièces ci-dessous définies : 
 

I./ Une Note méthodologique précisant : 
 

 La démarche proposée et les outils de sa mise en œuvre, 

 Les différentes étapes permettant, sur la base d’un diagnostic partagé, d’élaborer des 

scénarios d’évolution et des conditions de leur réalisation. 

 

II./ Les Compétences mises à la disposition de la réalisation du projet 

III./ Un Planning prévisionnel de sa réalisation 

IV./ Les Conditions financières de l’intervention ( par phase et par intervenant) 

V./ Les Variante(s) proposée(s) par le candidat 

Nota : En cas de proposition de variante(s), le candidat a l’obligation pour que son offre soit recevable de 

répondre à l’offre de base. 

 

4. Date limite de réception des candidatures et offres 

Vendredi 17 Avril 2020 à 12h00 au plus tard 

 

Seule la forme dématérialisée est admise. Il ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur 

support physique électronique. Les candidatures et offres seront remises par la voie électronique via le 

profil d’acheteur  (www.achatpublic.com) à l’adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_OUknAZr8Uk&v=1&selected

=0 

 
Si le candidat adresse plusieurs offres différentes, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du 
présent règlement, sera examinée. Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et 
l’heure inscrits ci-dessus. L’heure limite retenue pour la réception de la candidature et de l’offre 
correspondra au dernier octet reçu.  

Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites seront éliminées sans avoir été 
lues et le candidat en sera informé. 
 

5. Date d'envoi à la parution : 07 Avril 2020 

6. Référence procédure : D20200407 

 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_OUknAZr8Uk&v=1&selected=0
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_OUknAZr8Uk&v=1&selected=0

