
JO/S S94
18/05/2016
169776-2016-FR

- - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure restreinte 1 / 4

18/05/2016 S94
http://ted.europa.eu/TED

- - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure restreinte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

1 / 4

Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169776-2016:TEXT:FR:HTML

France-Saint-Herblain: Services d'architecture
2016/S 094-169776

Avis d’attribution de marché

Services

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
Guerande — ZAC Maison Neuve — Ilots C1 — Marchés de maîtrise d'œuvre pour la construction de 2
ensembles immobiliers.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et
techniques; services d'essais et d'analyses techniques
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Guerande —
Département de Loire Atlantique.
Code NUTS FR511

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Harmonie habitat occupe en Loire Atlantique l'une des premières places sur le terrain social en gérant près de 6
000 logements. Afin d'apporter les réponses les plus pertinentes pour le logement des familles, notamment les
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plus fragiles, Harmonie Habitat cible son développement sur des opérations à tailles humaines, s'intégrant dans
le contexte urbain et social définit par les communes et leurs communautés. Chaque programme individuel ou
collectif, en neuf ou en réhabilitation est étudié et mis en œuvre pour répondre aux besoins et aux demandes
des habitants, exprimés par les élus des communes.
Dans ce cadre, Harmonie habitat a lancé 2 opérations sur la commune de Guerande en Loire-Atlantique,
opérations de logements familiaux collectifs et individuels. Afin de nommer la ou les équipes de maîtrise
d'œuvre appelées à réaliser ces opérations, un appel d'offres restreint a été lancé sur la base de 2 lots qui font
chacun l'objet d'un marché de maîtrise d'œuvre. Les 2 lots sont les suivants:
— lot 1 — Commune de Guerande — ZAC Maison Neuve — ilot C1 — Construction de 25 logements locatifs
sociaux,
— lot 2 — Commune de Guerande — ZAC Maison Neuve — ilot C1 — Construction de 10 logements en
accession (Sociale PSLA et Libre) en habitat participatif groupé.
Il est à noter que le lot n° 2 s'inscrit dans une démarche d'habitat groupé participatif.
La performance énergétique de l'ensemble sera conforme à la RT 2012 voire passif.
Le programme de travaux prévoit la construction des bâtiments, mais aussi la réalisation des aménagements
extérieurs, le raccordement à l'espace public…
L'enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée entre 3 025 000 EUR et 3 115 000 EUR HT. dont:
Lot n° 1 — 25 logements locatifs sociaux: entre 2 050 000 EUR et 2 100 000 EUR HT.
Lot n° 2 — 10 logements en accession: entre 975 000 EUR et 1 015 000 EUR HT.
Nota: Harmonie habitat se réserve la possibilité de ne pas donner suite ou de reporter un ou plusieurs lots au
cas où ils n'obtiendraient pas dans les délais escomptés les subventions publiques ou prêts nécessaires à leur
faisabilité économique.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71200000

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
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. Motivation du candidat. Pondération 10
2. Compréhension du projet et de ses enjeux. Pondération 40
3. Moyens humais et matériels mis en œuvre pour l'ensemble des phases de l'opération. Pondération 10
4. Coût de la prestation. Pondération 40

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
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IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2015/S 241-437898 du 12.12.2015

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: Guerande — ZAC Maison Neuve — Ilot C1 — Marché MOE — 25 logements collectifs locatifs sociaux
V.1) Date d'attribution du marché:

15.4.2016

V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Forma 6
Nantes
FRANCE

V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché: 
Valeur: 170 500 EUR
Hors TVA

V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non

Lot nº: 2 - Intitulé: Guerande — ZAC Maison Neuve — Ilot C1 — Marché MOE — 10 logements en accession en habitat
groupé participatif
V.1) Date d'attribution du marché:

15.4.2016

V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Forma 6 et atelier Belenfant et Daubas
Nantes-Nozay
FRANCE

V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché: 
Valeur: 99 368,49 EUR
Hors TVA

V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non

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

VI.2) Informations complémentaires:
Lot 1:
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— offre retenue lot 1: 170 500 EUR HT pour la tranche ferme et 19 000 EUR HT pour la mission optionnelle
OPC,
— lot 1: Option STD: 3 000 EUR HT et mission ACV intégrée aux montant du BET fluides.
Lot 2:
— offre retenue lot 2: 99 368,49 EUR HT pour la Tranche ferme et 7 815,50 EUR HT pour la mission optionnelle
OPC,
— lot 2: option STD retenue: 2 300 EUR HT et mission ACV intégrée aux montant du BET fluides.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours

VI.3.2) Introduction des recours

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette
44000 Nantes
FRANCE

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
13.5.2016


