
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Travaux d’entretien du patrimoine d’HABITAT 17 
           

 
 

 
Nom et adresse de l'organisme acheteur : HABITAT 17, 9-11 avenue de Mulhouse, 17041 La 
rochelle cedex 1, tél. : 05 46 27 64 80, courriel : gestion.marches@habitat17.fr, adresse 
internet : http://www.habitat17.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-
securises.fr 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Construction et location de logements 

sociaux. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 
Objet : Accord cadre à bon de commande concernant des travaux d'entretien du patrimoine en 
corps d'état séparés répartis en secteur géographique sur tout le département de la Charente-
Maritime.  
Classification CPV : Objet principal : 45453000 
Lieux d’exécution : le périmètre d’intervention est divisé en deux secteurs sur le département de 
la Charente Maritime : secteur Sud et Nord. Le DCE défini le périmètre de chaque secteur.  

Prestations divisées en lots : Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
Lot 01 : MACONNERIE - GROS OEUVRE - VRD - SECTEUR NORD  
Lot 02 : CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION COMBLE - SECTEUR NORD  
Lot 03 : MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURE - SECTEUR NORD   
Lot 04 : PEINTURE - CLOISON - DOUBLAGE - ISOLATION INTERIEURE- SECTEUR NORD  
Lot 05 : SOLS - FAÏENCE - PARQUET - SECTEUR NORD  

Lot 06 : ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE - SECTEUR NORD   
Lot 07 : PLOMBERIE – CVC - SECTEUR NORD  
Lot 08 : CLOTURES ET PORTAILS - SECTEUR NORD  
Lot 09 : RAVALEMENT - FACADE - ITE - SECTEUR NORD  
Lot 10 : MACONNERIE - GROS OEUVRE - VRD – SECTEUR SUD  
Lot 11 : CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION COMBLE - SECTEUR SUD  
Lot 12 : MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURE - SECTEUR SUD  

Lot 13 : PEINTURE - CLOISON - DOUBLAGE - ISOLATION INTERIEURE - SECTEUR SUD  
Lot 14 : SOLS - FAÏENCE - PARQUET - SECTEUR SUD  
Lot 15 : ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE - SECTEUR SUD  
Lot 16 : PLOMBERIE – CVC - SECTEUR SUD  

Lot 17 : CLOTURES ET PORTAILS - SECTEUR SUD  
Lot 18 : RAVALEMENT - FACADE - ITE - SECTEUR SUD  
Un montant minimum annuel de 10 000,00 € HT et un montant maximum annuel 1 000 000,00 € 

HT ont été fixés pour tous les lots et sont détaillés dans le DCE.  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 
l'OMC. 
Type de procédure : Procédure adaptée 
Financement : Virement sous 30 jours. Une retenue de garantie de 5% pourra être appliquée. 
Aucune avance ne sera accordée. 

Durée : un an à compter du 01/03/2020, reconductible expressément 2 fois 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères suivants : Valeur technique (40 %) et Prix des prestations (60 %) et des sous-critères 
définis dans le règlement de la consultation.  
Date limite de réception des offres : Mardi 31 janvier 2023 à 12h00 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre : français. 
Unité monétaire utilisée : l'euro  

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 

Conditions d’obtention du Dossier de Consultation des Entreprises : le DCE est disponible 
gratuitement sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante : https://www.marches-
securis  
Conditions de remise des offres : selon le règlement de consultation. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 décembre 2022 

Date d’envoi au Journal Officiel de L’Union européenne : XXXXX 
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