
 
 
 

Construction de 15 logements et d’une maison 
de santé à Royan - Relance lots 4, 8 et 13 
 

 
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 : Construction de 15 logements et d’une maison de santé à Royan Rue de la Renaissance 
Type de marché de travaux : exécution 
Classification CPV : Objet principal : 45211100-0 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC. 
L'avis implique un marché public soumis au Code de la commande publique 
Type de procédure : Procédure adaptée 
Prestations divisées en lots : Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.  
Lot 4 – Serrurerie (CPV 44316500-3 : Serrurerie / 45341000-9 : Pose de garde-corps) 
Lot 8 – Peinture (CPV 45442100-8 : Travaux de peinture) 
Lot n°13 - Espaces verts (CPV :  45112710-5 : Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts) 
A titre d’information l’opération fait l’objet au total de 13 lots. Les autres lots ont déjà été notifiés et sont en cours 
d’exécution au moment de la passation de la présente consultation.  
Financement : Règlement sous 30 jours. Financement sur fonds propres, emprunts et subventions. Une retenue de 
garantie de 5% sera appliquée. Aucune avance ne sera accordée. 
Durée : La période de fin de travaux est fixée au 16 septembre 2022. Les délais d’exécution des lots sont fixés dans le 
dossier de consultation.  
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
suivants : Valeur technique (40 %) et Prix des prestations (60 %) 
Date limite de réception des offres : vendredi 17 septembre 2021 à 12h00 
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-securises.fr.  
Conditions de remise des offres : Les offres devront être adressées à Habitat 17 par la plateforme de 
dématérialisation à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr.  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 août 2021 
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