Avis d'appel public à la concurrence

Identification de l'organisme acheteur
Finistère Habitat, 6 boulevard du Finistère, CS33024, 29334 Quimper Cedex
tél. : 02.98.95.37.25
Courriel : achats@finisterehabitat.fr
Site internet : www.finisterehabitat.fr
Profil acheteur : www.bretagne-marchespublics.com
Objet du marché : (29900) CONCARNEAU Kerandon « 19 place du Marché »
Restructuration - rénovation de 48 logements et parties communes

-

Caractéristiques principales :
Prestations divisées en lots : oui.
 lot n°1 : gros-œuvre – aménagements extérieurs
 lot n°2 : structure métallique – habillage balcons
 lot n°3 : ITE
 lot n°4 : menuiseries extérieures
 lot n°5 : serrurerie
 lot n°6 : doublage – cloisonnements – menuiseries intérieures
 lot n°7 : revêtements de sols – faïences
 lot n°8 : peinture
 lot n°9 : électricité
 lot n°10 : chauffage – ventilation – plomberie
 lot n°11 : ascenseur
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée des marchés : 17 mois
La date prévue de démarrage est fixée au 4ème trimestre 2021
Visite sur site : se référer au dossier de consultation.
Le marché comporte une clause d’insertion des publics en difficulté.
Conditions de participation : se référer au dossier de consultation
Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et financières,
de l’entreprise et de ses sous-traitants éventuels à réaliser l’opération
Critères d'attribution : se référer au dossier de consultation.
Type de procédure : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 20 septembre 2021 à 12 heures
Renseignements complémentaires :

Renseignements administratifs : Finistère Habitat - Service achats – 6 boulevard du Finistère
– CS 33024 – 29334 Quimper cedex - tél. : 02.98.95.37.25 - achats@finisterehabitat.fr
Renseignements techniques :
Finistère Habitat : Arnaud JUBERT – Service patrimoine – ajubert@finisterehabitat.fr
Architecte : ARGOUARCH ARCHITECTE ASSOCIES – 72 rue Amiral Troude – 29200 Brest
– tél. : 02.98.33.25.25
Bureaux d’études :
IDEA INGENIERIE – 12 rue Amiral Romain Desfossés – 29200 Brest – tél. : 02.98.45.00.66
SECOBA – 11 rue Pierre Martin – 29200 Brest – tél. : 02.98.02.12.30
ALHYANGE Acoustique – 14 rue du Rouz – 29900 Concarneau – tél. : 02.98.90.48.15
Conditions d’envoi des offres : les offres seront transmises par voie électronique via la
plateforme dématérialisation www.bretagne-marchespublics.com
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers sont à télécharger sur le site www.bretagne-marchespublics.com
Date d'envoi de la publicité : le 6 juillet 2021

