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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 des entreprises 

séparées 

 

La SIP envisage de procéder à une négociation des offres en application de l’article 27 du décret du 25 mars 2016. 

Cependant, la SIP se réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans engager de 

négociation.  

Objet du marché : Travaux de Rénovation des bâtiments situés Allées des Roitelets, des Rossignols, des Chardonnerets 

et des Fauvettes à MONTDIDIER (80 logements collectifs) 

 

Décomposition des lots :   -      Lot 1 : ITE – Ravalement -  Peinture des Parties Communes 
- Lot 2 : Étanchéité 
- Lot 3 : Électricité 
- Lot 4 : Menuiserie intérieure - Serrurerie 
- Lot 5 : VRD 

 

Délai d’exécution des travaux : les travaux seront exécutés dans un délai de 10 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 44, 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 

 

Lieu où seront retirés les dossiers : les dossiers sont à retirer chez l’établissement COPIE CENTER, 2 Rue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny, 80000 Amiens (Tél. 03.22.80.96.11), soit sur le site internet de la SIP (www.sipimmo.com) 

 

Présentation des offres : Les offres seront présentées conformément aux dispositions du Règlement Particulier de 

Consultation et devront parvenir à la SIP - A l'attention de Christine MAZUR -  13 place d'Aguesseau, BP 511 à 

AMIENS (80005 Cedex 1) -  en courrier recommandé avec accusé de réception ou être déposées à la même adresse 

contre décharge. 

Les enveloppes devront porter la mention :  

« OFFRE POUR  LES TRAVAUX DE RENOVATION DES BÄTIMENTS SITUES ALLEES DES 

ROSSIGNOLS, DES CHARDONNERETS, DES FAUVETTES ET DES ROITELETS A 

MONTDIDIER (80 LOGEMENTS COLLECTIFS) –  NE PAS OUVRIR » 

 

Date limite de remise des offres : Le Lundi 4 Juillet 2016 à16 heures 30, délai de rigueur. 

 

Critères de jugement des offres :  

  

a) Prix des prestations : 70% de la note soit noté sur 14 pts 

b) Organisation de chantier : 30 % de la note soit noté sur 6 pts, comprenant : 

- Note méthodologique de travail  en milieu occupé – 1.5pts 

- Moyens humains et matériel associé à l’opération avec description de l’organisation 

 (Planning organisationnel)- 1.5pts 

- Références chantiers similaires – 1.5pts 
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Le 8 Juin 2016 

 

Le Président, 

Bernard CHATAIN 

- Reportage photographique, mémoire, quitus de visite permettant de justifier le passage de 

  l’entreprise sur site pour répondre au présent marché -1.5pts 

 

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 : 120 jours 

 

Renseignements techniques :   

 

SIP – Mathieu CARRE -  03.22.80.40.61 

Ou 

BET OREA Ing Philippe PARADIS– Maître d’œuvre  -   03 22 51 38 33 

 


