
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

M. Yann BEAUVALLET, Est Métropole Habitat, 53 avenue Paul Krüger, 69100 Villeurbanne

Objet du marché :

Marché de maîtrise d'oeuvre sociale (4 lots) pour EST METROPOLE HABITAT

Critères d'attributions retenus :

Prix : 40 %
Qualité de l'offre : 60%
Appréciée à partir de la transmission d'un mémoire technique développant les points suivant :
1 - Les moyens humains mis à disposition pour assurer la mission (15%) - coefficient de
pondération : 3 (les notes iront de 0 à 15)
2 - La méthode d'élaboration de l'enquête sociale et de l'enquête satisfaction (35%) -
coefficient de pondération : 7 (les notes iront de 0 à 35)
3 - Les méthodes de concertation avec les locataires, les moyens de communication en phase
chantier, les outils d'animation de réunions utilisés et les méthodes envisagées pour mobiliser
le plus de locataires possibles : 10 (les notes iront de 0 à 50)

Marché > (sup.) 90 000 euros

Marché de maîtrise d'oeuvre sociale dans le cadre
des travaux de réhabilitation de diverses
résidences

Client : Est Métropole Habitat

Avis N° : AM-1710-0307

69 - EST METROPOLE HABITAT

Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle

Mise en ligne : 28/02/2017

Source :       

#
#


Type de procédure :

Procédure adaptée en application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.

Dans ce cadre, une négociation pourra être engagée avec les candidats mieux-disants, tels qu'ils
ressortiront de la première analyse des offres.
L'acheteur se réserve néanmoins la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales.
Cette négociation portera notamment sur les aspects qualitatifs et / ou financiers de l'offre du
candidat.
Attribution du lot : - Lot n°1 : Réhabilitation d'un ensemble d'immeubles comprenant 116
logements - 1 rue Bel Air et 1 à 8 rue Laurent Bonnevay 69800 SAINT PRIEST

Titulaire du lot :

TRAJECTOIRES REFLEX

Date d'attribution :

26 janvier 2017

Montant du marché ou niveau des offres :

49240
Attribution du lot : Lot n°2 : Réhabilitation de 50 logements, Résidence Jacqueline Auriol, 26 à 34
rue Serge Ravanel 69100 VILLEURBANNE

Titulaire du lot :

TRAJECTOIRES REFLEX

Date d'attribution :

26 janvier 2017

Montant du marché ou niveau des offres :

24430
Attribution du lot : Lot n°3 : Réhabilitation de la résidence Moghilev composée de 39 logements
269 ter route de Genas 69100 VILLEURBANNE

Titulaire du lot :

TRAJECTOIRES REFLEX

Date d'attribution :



26 janvier 2017

Montant du marché ou niveau des offres :

20500
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative, et
pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 dudit code.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les
deux mois à compter de la date des mesures de publicité.

Date d'envoi du présent avis à la publication :

27/02/2017

Recevoir des 
avis similaires
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