
Avis d'appel public à la concurrence 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
DOMITIA HABITAT OPH 
Correspondant : M OUILLON Thierry , Directeur Général, 27, Rue Nicolas Leblanc , 11100 NARBONNE. Tél: 

0468322055. Courriel: v.peirasso@domitia-habitat.fr. Adresse internet: http://www.domitia-habitat.fr/ 
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Logement et développement collectif. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
Objet du marché : 
Numéro de la consultation : 17REHABEPJ  

MARCHE DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE SIX IMMEUBLES RUE EMILE EUDES, AVENUE 

POMPIDOR ET RUE DE LA JOURRE A NARBONNE 
Mots descripteurs : 
Plomberie (travaux). Peinture (travaux). Menuiserie. Gros œuvre. Travaux d'électricité.  
Type de travaux : Exécution.  
Classification CPV : 
Objet principal : 45454100.  
Lieu d'exécution : 
Bâtiment A sis 5 rue Emile Eudes / Bâtiment B sis 3 rue Emile Eudes / Bâtiment C sis 1 rue Emile Eudes / 

Bâtiment D sis 7 Avenue Pompidor /  Bâtiment E sis 2 Rue de la Jourre / Bâtiment F sis 4 Rue de la Jourre à 

11100 NARBONNE.  
Code NUTS : 
FRJ11. 
L'avis implique : 
Un marché public . 
Caractéristiques principales : 
La réhabilitation prévoit des travaux de : - Gros œuvre - Structure métallique - Couverture - Étanchéité - ITE - 

Traitement des façades - Menuiseries extérieures - Menuiseries intérieures - Plâtrerie - Isolation - Faïences - 

Carrelage - Peinture - Sols souples - Electricité - Courant fort / courant faible - Plomberie - Sanitaire / Chauffage / 

Ventilation Il est à noter que les travaux seront réalisés en une seule tranche mais en deux phases : - Une 

première phase de période de préparation de chantier et durant laquelle l'entreprise devra réaliser divers travaux 

"témoins", à savoir un appartement, un palier, un hall d'entrée, deux niveaux de loggia, une pose ITE en tableau 

et un sciage d'allège (voir l'article 1.6 du CE 00 du CCTP). - Une seconde phase correspondant à la période 

d'exécution et durant laquelle seront réalisés les travaux de réhabilitation sur l'ensemble des logements et des 

parties communes des immeubles. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. 
Des variantes seront-elles prises en compte : 

Oui.  

Des prestations supplémentaires éventuelles seront-elles prises en compte : 

Oui.  

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
Non. 
Prestations divisées en lots : 
Non. 
Durée du marché ou délai d'exécution : 
14 mois.  
Cautionnement et garanties exigés : 
Retenue de garantie de 5.0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à 

première demande couvrant 100.0 % du montant de l'avance. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables annuellement. Avance de 5.0 % accordée dans 

les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de 

financement des prestations : Sur fonds propres, subventions et emprunts. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en 

agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : 
Oui. 
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Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : 
Français.  
Unité monétaire utilisée : 
l'euro. 
Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : 
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 

soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 

5212-11 du Code du travail. 
Capacité économique et financière : 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du 

contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; Déclaration appropriée de banques ou 

preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 
Capacité technique : 
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour 

les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à 

bonne fin); Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et 

l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Certificats d'identité 

professionnelle ; Certificats de capacité ou attestions de maîtres d'ouvrages relatifs à la bonne exécution de 

travaux dans les règles de l'art et au respect des délais; Certificat de Qualifications professionnelles émanant 

d'organismes certificateurs: QUALIBAT, QUALI'FELEC, QUALI'GAZ, AFNOR Certification, AFAQ: - G.O: 

Maçonnerie et Béton armé - Dallages en technicité courante; - Structure métallique: Qualibat 241 en technicité 

courante à confirmée; - Plâtrerie: Qualibat 413 Plâtrerie à base de plaques de plâtre en technicité courante; - 

Etanchéité: Qualibat 324 étanchéité liquide S.E.L.; - ITE - Façades: Qualibat 713 en technicité courante et 

Qualibat Façadier Itéiste; - Peinture: Qualibat 611 en technicité courante; - Menuiseries extérieures: Qualibat 351 

Fourniture et pose de menuiseries extérieures; - Electricité - Courant Fort / Courant Faible : QUALIF'ELEC; - 

Revêtements de sols et de murs: Qualibat 62 et 63 en technicité courante; - Plomberie - Sanitaires: Qualibat 511; 

512; 531;532; 54; 543 - QUALI'GAZ; Certification AMIANTE: Qualibat N° 1552 Traitement de l'Amiante; AFNOR. 

Certification conformément à la norme en vigueur NF X46-010 Août 2012 ; Pour chaque certificat demandé, 

acceptation de tout moyen de preuve équivalent.. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le 

dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 
Non 
Candidats : 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération. 
- Prix des prestations selon la formule suivante : (60 %) 
- Valeur technique (40 %) 
Type de procédure : 
Procédure adaptée.  
Date limite de réception des offres : 
06-10-2017  (12:00)  
Délai de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
17REHABEPJ/BO. 
Renseignements complémentaires : 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. En revanche, la 

transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. Le 

choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 

transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet 

d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de 

référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si 

le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie 

électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une 



copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. 

Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi 

que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Aucun format électronique n'est préconisé 

pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement 

disponibles. Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique 

individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte 

pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique 

est le niveau (**) du RGS. Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus 

régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et 

sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Après attribution, l'offre électronique 

retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Les sous-

critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la 

consultation : 17REHABEPJ Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette 

visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : Une visite sur site est libre et 

obligatoire. 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site 

www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La 

transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé, Poste sans AR 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
29-08-2017 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
DOMITIA HABITAT OPH. Correspondant : BEZIAT, 27, Rue Nicolas Leblanc , 11100 NARBONNE , Téléphone : 

0468654479 , Courriel : c.beziat@domitia-habitat.fr , Adresse internet : https://www.marches-securises.fr 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
DOMITIA HABITAT OPH. Correspondant : BEZIAT, 27, Rue Nicolas Leblanc , 11100 NARBONNE 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
DOMITIA HABITAT OPH. Correspondant : BEZIAT, 27, Rue Nicolas Leblanc , 11100 NARBONNE 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
DOMITIA HABITAT OPH. Correspondant : ESCUDIE, 27, Rue Nicolas Leblanc , 11100 NARBONNE , Téléphone 

: 0468654480 , Courriel : j.escudie@domitia-habitat.fr , Adresse internet :  
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
DOMITIA HABITAT OPH. Correspondant : BEZIAT, 27, Rue Nicolas Leblanc , 11100 NARBONNE , Téléphone : 

0468654479 , Courriel : c.beziat@domitia-habitat.fr , Adresse internet : https://www.marches-securises.fr 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Montpellier. 6, rue Pitot , 34063 MONTPELLIER , Cedex 2 , Téléphone : 0467548100 , 

Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr , Fax : 0467547410 , Adresse internet : http://montpellier.tribunal-

administratif.fr/ 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à 

L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé 

contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à 

l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être 

exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

 


