
 
 

LE PETIT QUEVILLY 

SAINT JULIEN CENTRE 

CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT MUNICIPAL  

ET DE 29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 
 

 

1. IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE  SOCIETE SEINE HABITAT 
20, Rue François Mitterrand – BP 204 

76141 PETIT QUEVILLY Cedex 

Téléphone : 02 35 72 01 89 

Télécopie : 02 35 73 97 07 

E-mail : contact@seine-habitat.fr 

 

2. MODE DE PASSATION Procédure formalisée – Suite à appel d’offres 

infructueux, procédure concurrentielle avec 

négociation, engagée avec une ou plusieurs entreprises. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne 

pas négocier. 

 
3. OBJET DU MARCHE  Construction d’un équipement municipal et de 29 

logements locatifs sociaux 

  Saint Julien Centre 
76140 PETIT QUEVILLY 

 
4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  Démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2018 

Délai d’exécution du marché : 22 mois 

(y compris période de préparation de 2 mois) 

 

5.  NOMBRE DE LOTS  2 :  Fondations profondes 

   9 :   Métallerie – Porte de parking 

16 :  Plomberie – Chauffage - VMC 

17 :  Electricité 

18 :  V.R.D. – Espaces verts 

 
6. MODALITE D’ATTRIBUTION  Marchés en lots séparés 
 

 
7. DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES 

  Les candidatures seront remises avant la date limite, 

fixée au mercredi 23 mai 2018 à 17 heures. 

  Le délai de remise des candidatures est prolongé 

jusqu’au mercredi 06 juin 2018 à 17 heures pour 

les lots 2 : Fondations profondes, 9 : Métallerie-

Porte de parking et 17 : Electricité. 
 
8. MODALITE DE REMISE DES CANDIDATURES Les candidatures doivent être transmises par courrier 

recommandé avec avis de réception à SEINE 

HABITAT, et parvenir à destination pour les dates et 

heures fixées ci-dessus. 

mailto:contact@seine-habitat.fr


Elles pourront également, dans les mêmes conditions 

de délai, être remises directement au siège de la société 

SEINE HABITAT contre récépissé. 

L’enveloppe extérieure portera la mention : Appel à 

candidatures - Procédure concurrentielle avec 

négociation « Construction d’un équipement 

municipal et de 29 logements locatifs sociaux, Saint 

Julien Centre à Petit-Quevilly » 

 
9. JUSTIFICATIFS CONCERNANT LES QUALITES ET LES CAPACITES DES CANDIDATS 

- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat 

est en redressement judiciaire 

- DC1 (lettre de candidature et l’habilitation du 

mandataire par ses co-traitants) ou une Déclaration sur 

l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans 

aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 susvisée et 

notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 

5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 

l’emploi des travailleurs handicapés 

- DC2 (déclaration du candidat individuel ou du 

membre de groupement), précisant notamment le 

chiffre d'affaires global des 3 derniers exercices ainsi 

que la part du chiffre d'affaires concernant des travaux 

objet du marché (tableau F1 au complet) 

- Une déclaration sur l’honneur pour justifier que 

l’entreprise a satisfait à l’ensemble des obligations en 

matière fiscale et sociale ou les attestations et certificats 

délivrés par les administrations et organismes 

compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations 

fiscales et sociales 

- Les pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 

et D.8222-8 du code du travail (déclaration relative à la 

lutte contre le travail dissimulé) 

- Une liste de références d’opérations comparables 

(logements, petits équipements) 

 

10. CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES Liste de références d’opérations comparables 

(logements, petits équipements) 

 
11. AUTRES RENSEIGNEMENTS Maîtrise d’œuvre 

CBA architectes 

9 rue de le Nostre 

76000 ROUEN 

Tél. : 02 32 10 44 44 

Fax : 02 32 10 44 40 

 

12. COMPLEMENTS D’INFORMATION  Des renseignements complémentaires sont disponibles 

dans l’avis publié au JOUE et BOAMP n°18-54405 et 

n°71835 

   

 

13. DATE D’ENVOI DE LA PUBLICATION ET AUTRES PUBLICATIONS DU PRESENT AVIS  

  JOUE & BOAMP : 20/04/2018 ; avis rectificatif : 

28/05/2018 

Le Moniteur : 20/04/2018 

Site Internet de SEINE HABITAT : 20/04/2018, 

modifié le 28/05/2018 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Obligations-fiscales-sociales.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Obligations-fiscales-sociales.htm

