AVIS D’ATTRIBUTION

Nom officiel de l'organisme acheteur : NANTES METROPOLE HABITAT - OPH de la Métropole Nantaise
Correspondant : Service Commande Publique, 26 place Rosa Parks BP 83618, 44036 Nantes cedex 1
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif
Objet du marché : ZAC ERDRE PORTERIE ILOT BOURG NORD 2 – Travaux de construction de 63
logements locatifs sociaux – Lots 1 à 9
Type de marché de travaux : Exécution

Lieu d'exécution et de livraison : Route de St Joseph à Nantes

Code NUTS : FRG01
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consultation
Date de conclusion des contrats : 30/11/2020

Attribution du macro lot 1 : Fondations, structure, clos couvert
Titulaire du lot : ANDRE BTP - 10 chemin Montplaisir – 44185 Nantes cedex
Montant du marché (HT) : 4 697 212,00 €
Nombre d'offres reçues : 3
Attribution du lot 2 : Plâtrerie, cloisons, doublage, plafonds
Titulaire du lot : COIGNARD ATLANTIQUE – 27 rue Marcel Dassault – 44980 Ste Luce sur Loire
Montant du marché (HT) : 253 609,05 €
Nombre d'offres reçues : 2
Attribution du lot 3 : Menuiserie intérieures bois, escaliers
Titulaire du lot : RIDORET MENUISERIE – 70 rue de Québec – 17041 La Rochelle
Montant du marché (HT) : 128 680,59 €
Nombre d'offres reçues : 2
Attribution du lot 4 : Chape - carrelage - faïence - sols souples PVC
Titulaire du lot : ROSSI – Rue du Moulin de la Rousselière – 44800 St Herblain
Montant du marché (HT) : 224 408,20 €
Nombre d'offres reçues : 3
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Attribution du lot 5 : Peintures - échafaudages - nettoyage final
Titulaire du lot : TUAL PEINTURE – ZA Beauséjour – 35520 La Mézière
Montant du marché (HT) : 313 705,17 €
Nombre d'offres reçues : 3

Lot n°6 - Ascenseurs
Aucune offre n’ayant été reçue à l’issue de la procédure, ce marché a fait l’objet d’une déclaration sans suite
pour cause d’infructuosité. Un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables a été ensuite conclu
avec la société OTIS, conformément à l’article L.2122-1, dans les conditions de l’article 1 du décret
n°2020.893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les
marchés publics de travaux (inférieurs à 70 000 €HT)
Nom et adresse du titulaire : OTIS – 24 rue Félix Eboué – 44406 Rezé
Valeur totale du marché : 53250,00 € HT
Attribution du lot 7 : Plomberie - chauffage - VMC – gaz
Titulaire du lot : OUEST ATLANTIQUE ENERGIES – 4 rue Jan Palach – 44800 St Herblain
Montant du marché (HT) : 624 081,43 €
Nombre d'offres reçues : 2
Attribution du lot 8 : Electricité
Titulaire du lot : SNEE ENTREPRISE – 2 rue des Minais – 44340 Bouguenais
Montant du marché (HT) : 406 344,79 €
Nombre d'offres reçues : 1

Lot n°9 – VRD – paysage
Aucune offre n’a été reçue à l’issue de la procédure. Ce marché a fait l’objet d’une déclaration sans suite pour
cause d’infructuosité. Il fera l’objet d’une consultation en procédure adaptée, conformément aux articles L.21231 et R.2123-1.1° du code de la commande publique.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'île Gloriette BP 24111F, 44000 Nantes
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Greffe du tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'île Gloriette - BP 24111F, 44000 Nantes
Date d'envoi à la publication : 14 décembre 2020
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