APPEL D’OFFRES DANS LE CADRE
D'UNE PROCEDURE ADAPTEE

Appel d'offres en procédure adaptée, ayant pour objet :
Mise en œuvre de stores extérieurs en façade sur un des immeubles collectifs de la résidence
les Balcons Saint Jean à La Bassée, afin de limiter l’impact solaire dans les logements destinés
aux séniors.
Lot :
Le projet se décomposera en 2 tranches
1 tranche ferme
1 tranche optionnelle (façade nord)

Délai d’éxécution :
Le délai d'exécution est de 14 semaines, dont 2 semaines de préparation.
Les travaux seront achevés et réceptionnés au plus tard le 15.12.2022.
Lieu des travaux :
Résidence les Balcons Saint Jean
47 rue du Général Leclerc – Bat A
59480 La Bassée
Calendrier prévisionnel :
- Lancement de la consultation : mai 2022
- Ouverture des offres: juillet 2022
- Démarrage des travaux: septembre 2022
Modalité et lieu de consultation du dossier de consultation et de réception des offres :
Les candidats peuvent consulter le dossier de consultation via le site internet : www.areli.fr/ensavoir-plus-sur-areli/appels-offres/
Les candidats transmettront leur offre par envoi électronique à l’adresse de messagerie
suivante : siege@areli.fr
Modalités de remise des offres :
- Les offres devront être remises par voie électronique pour le vendredi 17 juin 2022 à
17H00.
- Les offres devront comprendre deux dossiers distincts par lot, un dossier pour la
candidature et un dossier pour l’offre :
 Pour la candidature, un dossier complet comprenant les pièces suivantes
datées et signées :
o Une note de présentation du candidat indiquant notamment son organisation,
son chiffres d’affaires sur les trois dernières années, ses effectifs, ses
qualifications, etc

…/…

…/…
Une déclaration sur l’honneur du candidat dûment datée et signée justifiant qu’il
a satisfait aux obligations fiscales et sociales
o Les certificats de qualification professionnelle, la preuve de la capacité de
l’entreprise pouvant être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d’identité professionnelle ou des références attestant de la compétence de
l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate,
o Les attestations d’assurance et de cotisations
Pour l’offre :
o Un projet de marché comprenant les pièces suivantes, datées, paraphées et
signées : l'Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes à compléter, le Cahier des
Clauses Particulières (CCP) et ses annexes à accepter sans aucune
modification, le Règlement de Consultation accepté sans réserve,
o Un mémoire technique justificatif,
o Un dossier de présentation du matériel prévu pour l'exécution du marché.
o



-

Les dossiers qui seraient remis après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que
ceux remis par un autre moyen que la voie électronique, ne seront pas retenus.

Critères de sélection des offres :
L'offre la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

le prix (coefficient 2)

les qualifications/références/certifications professionnelles et assurances (coefficient 1),

la valeur technique de l’offre décrite dans le mémoire et les moyens mis en œuvre pour
l'exécution du marché, ainsi que la qualité écologique de la solution proposée (coefficient
1).
Une note de 0 à 4 sera attribuée pour chaque critère (0 : Très mauvais ; 1 : Mauvais ; 2 :
Moyen ; 3 : Bon ; 4 : Très bon)
Date d'envoi de l'avis à la publication : 24 mai 2022.

