
 
 

 
 

OPERATION SANGLERIE - ILOT B – LES SORINIERES (44840) 
Construction de 38 logements dont 13 LLS et 25 PSLA 

 
MARCHE DE CONCEPTION-REALISATION  

PROCEDURE ADAPTEE RESTREINE AVEC POSSIBILITE DE NEGOCIATION 
 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché 
 

Maître d’ouvrage : 
    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 l’exécution d’un marché 
de Conception-réalisation pour la construction d’un programme de 38 logements sur l’opération 
Sanglerie – ilôt B aux Sorinières (44840). 
 
Le présent marché a pour objet la conception et la réalisation d’un programme de 38 logements composé de 13 
logements locatifs sociaux permettant de reloger les habitants du village «Bel Automne» aux Sorinières, ainsi 
que la construction de 25 logements en PSLA. 
 

3. Lieu d’exécution   
 

Opération LA SANGLERIE - Le projet est situé sur le croisement de la rue de la Sanglerie avec la rue de l’Elan sur 
la commune des Sorinières (44840 – Loire Atlantique). 
 

4. Procédure 
 

Procédure de passation : Procédure adaptée restreinte avec possibilité de négociation 
 

5. Mode de dévolution : 
 

Le marché est unique. Il n’est pas prévu de décomposition en lots. Le marché sera conclu avec un 
prestataire unique ou avec un groupement. 
 

6. Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution 
 

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de conception-réalisation (étude et travaux) est 

envisagée jusqu’au 2ème trimestre 2023 + année de garantie de parfait achèvement à compter de la 

notification du marché. 
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7. Critères d’attribution:  

 
Critères de sélection des candidatures  
Le pouvoir adjudicateur sélectionnera les candidats sur la base des critères suivants :  

 Capacités professionnelles, techniques et financières des candidats : compétences demandées, 
importance du chiffre d’affaires des 3 dernières années : 20% 

 Références en réalisations d’opérations pertinentes et significatives tranposables au projet de LA 
SANGLERIE  au regard de problématique à traiter : 50 % 

 Composition, cohérence et complémentarité de l’équipe de maîtrise d’œuvre : 30 % 
 
Critères de jugement des offres 
Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse à l’issue d’un classement, selon 
les critères suivants pondérés : 
 
1 - Qualité architecturale et paysagère, insertion dans le site du projet : 30 %  

2 - Caractéristiques techniques et qualité de la réponse apportée au programme, notamment sur le volet 
environnementale et la performance énergétique et de la démarche BIM (en option)  : 25 % 

3 –  Enveloppe prévisionnelle (séparant les parties conception et réalisation) : 35 %  

4 – Optimisation du calendrier de réalisation de l’opération (études et travaux, calendrier global limité à 21 mois). 
Pondération : 5% 

5 – Performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficultés : 5 % 

 
8. Modalités de retrait du dossier de consultation : 

L’annonce est consultable sur le site de HARMONIE HABITAT : www.harmoniehabitat.org 

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. 
Il ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique électronique. Les candidats 
téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et 
renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le profil d’acheteur 
http://www.achatpublic.com 

 
9. Date limite de réception des candidatures : 

Seule la forme dématérialisée est admise. Les conditions d’envoi et de remise des candidatures 

décrites dans le règlement de consultation s’imposent aux candidats. Toute remise sous une autre 

forme que celle imposée au  règlement de la consultation entraînera l’irrégularité de la candidature. 

Jeudi 5 Mars 2020 à 12h00 au plus tard. 

Les candidatures et offres seront remises par la voie électronique via le profil d’acheteur 
http://www.achatpublic.com 

 
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.  

http://www.harmoniehabitat.org/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
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Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites seront éliminées sans avoir été lues et 
le candidat en sera informé. 
 

10. Durée de validité des offres : 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.  

11. Renseignements complémentaires :  

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir une demande via le profil d’acheteur avant le :  
 

- Phase candidature : avant le Lundi 24 Février 2020 à 12h00 dernier délai. 

- Phase offre : avant le Mardi 2 Juin 2020 à 12h00 dernier délai 
 
Une réponse sera alors adressée à tous les candidats ayant reçu le dossier. 
 

13. Date d'envoi à la parution : 6 Février 2020 

14. Référence procédure : M20200206 

 


