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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160737-2016:TEXT:FR:HTML

France-Saint-Herblain: Travaux de construction
2016/S 090-160737

Avis d’attribution de marché

Travaux

Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Harmonie Habitat
8 avenue des Thébaudières — BP 70344
À l'attention de: Monsieur le directeur général
44816 Saint-Herblain Cedex
FRANCE
Téléphone:  +33 251770943
E-mail: marches@harmoniehabitat.org 
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.harmoniehabitat.org

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre: Entreprise sociale de l'habitat (ESH)

I.3) Activité principale
Logement et équipements collectifs

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché
Accord-Cadre de conception-réalisation pour la construction de logements locatifs sociaux et en accession.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Code NUTS 

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Afin de pouvoir répondre aux besoins des familles, l'offre de logements
sociaux neufs doit être développée.
Les équilibres économiques des opérations sont de plus en plus difficiles à atteindre, alors même qu'il est de
plus en plus nécessaire de proposer des logements abordables, correspondant aux possibilités des familles,
qu'elles souhaitent louer leur logement ou accéder à la propriété.
Par ailleurs, une baisse significative des aides à la pierre depuis plusieurs années, de nouvelles contraintes
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techniques et règlementaires, l'évolution du coût de la construction rendent pour partie les modes de
production
traditionnels du logement inadaptés.
Dans ce contexte, Harmonie habitat réfléchit au moyen d'optimiser la performance technique et énergétique
des
logements à produire et à faire baisser les coûts de production.
Il est donc nécessaire de faire évoluer les modes constructifs traditionnels et de s'orienter vers des modes
de production innovants, industrialisés, garantissant une qualité constante de construction dans un niveau de
performance contrôlé tout en s'inscrivant dans une démarche environnementale certifiée par une labellisation
reconnue. Ce type de principe de construction permet en outre de réduire nettement les délais de réalisation.
Il faut d'autre part, trouver les moyens d'une production en nombre permettant une mutualisation des coûts
d'études et de construction et allégeant de façon très significative cette dépense dans le prix de revient du
logement.
Ce sont les raisons pour lesquelles Harmonie habitat a décidé de lancer une procédure d'appel d'offres
restreint
pour un accord cadre en conception réalisation. Cet accord cadre, d'une durée initiale de deux ans, pourra
être reconduit deux fois sur une durée supplémentaire d'un an dans l'objectif de mettre en place un
partenariat
pérenne avec le groupement retenu.
La conception-réalisation réduit le temps d'études des marchés subséquents aux études des conditions de
viabilisation du terrain d'accueil du projet à réaliser et à la durée d'instruction du permis de construire.
Le présent accord cadre fixera le prix de différents modèles de logements familiaux (individuels et
intermédiaires) et de logements adaptés pour des personnes âgées. Ces logements seront proposés en
accession ou à la location. La version de base pourra être adaptée par des variantes afin de respecter les
règlements d'urbanisme des différentes communes.
Les différentes commandes passées sur la durée de deux ans de l'accord cadre par Harmonie habitat
devraient
permettre la construction d'une centaine de logements permettant ainsi:
— Un coût de construction réduit,
— Des délais d'études et de réalisation optimisés,
— Une garantie de performance avérée.
La présente consultation concerne:
— Un accord cadre et l'organisation des marchés subséquents en découlant
— Le marché subséquent pour une opération de 8 logements dans la commune de Legé (44).
Cette mise en concurrence s'inscrit dans le cadre des obligations législatives faites aux Entreprises Sociales
pour l'Habitat ainsi que leurs évolutions (Ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005 et décret d'application n°
2005-1742 du 30.12.2005 ainsi que leurs évolutions; code de la construction et de l'habitation….)
Mode de devolution — decomposition en tranches:
L'accord-cadre et ses marchés subséquents ne sont pas allotis.
En revanche, les marchés subséquents qui seront passés sur le fondement de l'accord-cadre, pourront
comporter une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles.
Compte tenu des caractéristiques de la procédure et de l'objet du marché, le mode de dévolution retenu est
le
marché unique.
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Le marché sera conclu avec un prestataire unique ou avec un groupement conjoint, comprenant au
minimum:
Une équipe « conception » constituée de:
— un sous groupement de concepteurs agissant en qualité d'entreprises groupées conjointes. Le mandataire
du
sous groupement de l'équipe de conception sera solidaire de l'ensemble de ses cotraitants.
L'équipe «conception» devra disposer nécessairement de la qualité d'architecte pour l'établissement du
projet
architectural, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 77-2 du 3.1.1977 sur l'architecture et d'un
bureau d'études VRD.
Une équipe « réalisation » constituée de:
— soit une entreprise agissant en qualité d'entreprise générale,
— soit un sous groupement d'entreprises agissant en qualité d'entreprises groupées conjointes (qualifiées et
assurées pour réaliser des travaux tous corps d'état). Le mandataire du sous groupement d'entreprises sera
solidaire de l'ensemble de ses cotraitants.
Peuvent concourir aux marchés les personnes physiques ou morales:
Des entreprises générales
Des groupements d'entreprises conjoints et mandataire solidaire
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en qualité
soit de candidat individuel, soit de membre d'un ou plusieurs groupements, à l'exception du BET Acoustique.
Le groupement devra impérativement être composé d'un architecte indépendant, d'une entreprise ou d'un
groupement d'entreprises du bâtiment et d'un bureau d'études VRD.
En outre, le groupement devra disposer de toutes compétences permettant la conception et la réalisation des
logements:
en travaux tous corps d'état
en architecture
en structure / sismique
en économie du bâtiment
en SSI
en fluides
en thermique
en développement durable
en acoustique
en VRD / aménagement paysager
en électricité
Le groupement pourra être complété de toutes autres compétences jugées nécessaires par le mandataire du
groupement pour la bonne exécution des prestations demandées.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000

II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)

Section IV: Procédure
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IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure
Restreinte

IV.2) Critères d’attribution

IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Prix selon les bordereaux quantitatifs. Pondération 55
2. Valeur technique. Pondération 45

IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non

IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
N20150730

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2015/S 148-272679 du 4.8.2015

Section V: Attribution du marché
Intitulé: Accord-Cadre de conception-réalisation pour la construction de logements locatifs sociaux et en accession
V.1) Date d'attribution du marché:

29.4.2016

V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Eiffage Construction Atlantique Vendee — BH Groupe Beneteau
FRANCE

V.4) Informations sur le montant du marché

V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée: 
Inconnue

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non

VI.2) Informations complémentaires:
Nombre de candidatures reçues: 15
Nombre de candidatures admises à remettre une offre: 6
Equipe du marché de conception réalisation: co-traitants (eiffage Construction Atlantique VendeE, BH Groupe
Beneteau, Quadra Architectes, SAS ECODIAG Groupe Nox).

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours

VI.3.2) Introduction des recours

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272679-2015:TEXT:FR:HTML
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VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Ile-Gloriette
44000 Nantes
FRANCE

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
4.5.2016


