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SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE 

ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT 
13 Place d'Aguesseau - B.P. 0511 

80005 AMIENS Cedex 1 
 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 
________________________ 

 

Mode de Consultation : Procédure adaptée de mise en concurrence pour  marché privé à passer avec entreprise générale 
ou groupement d’entreprises solidaires conjointes, préalablement constitué avec mandataire commun. 

 

Objet du marché : Construction de 27 logements collectifs à AMIENS – ZAC Paul Claudel – Tranche 4 – Ilôt D2 
 

Décomposition des lots :   
01. Gros œuvre 
02. Étanchéité 
03. Menuiseries extérieures 
04. Ravalement 
05. Serrurerie – Métallerie 
06. Cloisonnement – Doublage 
07. Faux plafonds 
08. Menuiseries intérieures 
09. Revêtement de sols durs 
10. Peinture 
11. Revêtement de sols souples 
12. Électricité 
13. Ventilation 
14. Chauffage 
15. Plomberie 
16. Ascenseur 
17. VRD – Espaces verts 

 

L’offre de chaque entreprise consultée devra porter sur l’ensemble des travaux. 
 

Délai d’exécution des travaux : les travaux seront exécutés dans un délai de 14 mois (y compris préparation du 
chantier, intempéries et congés payés). 
 

Pièces à joindre impérativement à l’offre : Les candidats produiront les renseignements et documents énoncés dans le 
règlement de consultation en référence aux articles 17 et 18 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005. 

 

Lieu où seront retirés les dossiers : les dossiers sont à retirer chez COPIE CENTER, 2 Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny à AMIENS (80000) - Tél : 03.22.95.57.57, contre un chèque libellé à l’ordre de COPIE CENTER, non restitué, à 
partir du Mercredi 21 Octobre 2015. 
 

Les dossiers peuvent également être téléchargés sur le site « SIPIMMO » Rubrique : Professionnel – Appel d’Offres en 
Cours, à compter du Mercredi 21 Octobre 2015. 
 

Présentation des offres : Les offres seront présentées sous double enveloppe, conformément aux dispositions du 
Règlement Particulier de Consultation et devront parvenir à la SIP - A l'attention de Mademoiselle Yasmina NASRI -  13 
place d'Aguesseau, BP 511 à AMIENS (80005 Cedex 1) - en courrier recommandé avec accusé de réception ou être 
déposées au 7 Rue Victor Hugo à AMIENS (80005 Cedex 1) contre décharge. 
 

Les enveloppes devront porter la mention : « OFFRE POUR LA CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS COLLECTIFS A 
AMIENS – ZAC PAUL CLAUDEL – TRANCHE 4 ILOT D2 –  NE PAS OUVRIR » 

 

Date limite de remise des offres : Lundi 23 Novembre 2015 à 16 heures, délai de rigueur. 
 

Critères de jugement des offres :  a) Prix des prestations : 60 % de la note soit noté sur 12 pts 
    b) Organisation de chantier : 40 % de la note soit noté sur 8 pts 

 

La note générale de chaque candidat sera égale à la somme des points obtenus soit 20 points.  
(cf : selon les critères d’attribution rappelés au RPC)  

 

Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre : 90 jours 
 

Renseignements techniques : OZAS, Maître d’œuvre,: 03.22.48.25.57 contact@ozas.fr 

SIP –  Nathalie BECQUIN,  : 03 22 80 40 69 becquin.nathalie@sip-picardie.com 
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Date de l’envoi : 16 Octobre 2015 
Le Président, 

Bernard CHATAIN 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre candidature et de votre offre. Les 
destinataires des données sont : la Société Immobilière Picarde d’Habitations à Loyer modéré S.A. et OZAS. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Société Immobilière Picarde d’Habitations à Loyer modéré S.A. – 
13 place d’Aguesseau – BP : 511 – 80005 Amiens Cedex 1). 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. » 

 
 

  


