
Avis d'appel public à la concurrence  

MISSION DE COORDINATION S.P.S.
REHABILITATION DE TROIS PAVILLONS POUR LA CREATION DE LOCAUX ASSOCIATIFS 

SUR LE SITE DE MAZAIRE

Identification de l’organisme qui passe le marché :  
VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE 
Hôtel de Ville
B.P 4409 
44244   LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX 

Objet de la consultation : Mission de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé pour les travaux
de réhabilitation de trois pavillons pour la création de locaux associatifs sur le site de Mazaire.
L'opération  consiste  en  la  rénovation  de  trois  pavillons  d'environ  95  m²  chacun,  à  destination  d'associations
solidaires : les Restos du Coeur ainsi que la Porte Ouverte Chapelaine. L'objectif est de profiter de la rénovation de
pavillons aujourd'hui vétustes pour rassembler sur un même site ces différentes associations pour créer un « village
solidaire » visible par tous. 
Ces rénovations, accompagnées d'une extension d'environ 70 m² (entrepôt de stockage), permettront d'offrir à ces
associations des espaces plus  adaptés  à leur  activité.  Ces pavillons à rénover  seront  classés en Etablissement
Recevant du Public de type L, 5ème catégorie.
Le démarrage effectif des travaux est prévu pour le mois de décembre 2018.
L'opération est classée en 2ème catégorie SPS.

Lieu d’exécution  : Commune de La Chapelle sur Erdre

Procédure de passation : Marché de service passé selon une procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Estimation des travaux : L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est de
480 000 € TTC

Durée prévisionnelle des travaux : 9 mois

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :

Critères Pondération

1 – Prix 40%

2 – Temps d'intervention 30%

3 – Compétences et moyens humains affectés au projet 15%

4 – Qualité de la méthodologie proposée 15%

Date et heure limite de remise des offres : Le 6 juillet 2018 à 17h00 

Modalités d’obtention du dossier :
- Téléchargement gratuit sur le profil de l'acheteur :
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Deta il_Consultation.asp?consultation_ID=72954

Conditions d’envoi ou de remise des offres : Voir règlement de consultation

Date d’envoi à la publication : 11 juin 2018

Renseignement administratifs et techniques : 
Service Patrimoine Immobilier
Caroline MORIN/ Géraldine TESSIER
Tel : 02.51.81.87.66
fax : 02.51.81.87.12
Courriel   :   caroline.morin@lachapellesurerdre.fr ou geraldine.tessier@lachapellesurerdre.fr 


