SEMCODA
50 rue du Pavillon
CS 91007
01009 BOURG-EN-BRESSE Cedex
04.74.22.40.66 - Fax 04.74.45.27.82

Objet

Suivie par

Consultation Concepteurs : 8975
69490 LES OLMES « Rue des Sources »
6 logements individuels locatifs sociaux
Elise FAIVRE
04 74 50 64 65
Marie-Jo GAILLARD
04 74 50 63 71

Bourg-en-Bresse, le 18/07/2017

Messieurs,
La SEMCODA envisage la construction d’environ 6 logements individuels locatifs sociaux sur
l’emplacement des anciens terrains de tennis sur la Commune des OLMES (69490) – « Rue
des Sources. », parcelles cadastrées section U n° 894 et 914, en zone AUa1 du PLU.
Une consultation restreinte est lancée, et nous avons le plaisir de vous inviter à participer.
Votre dossier de candidature sera constitué des pièces suivantes :
•

DC1 / Déclaration d'intention de soumissionner avec présentation de chaque membre
et de sa discipline. Ce document présenté par l'architecte mandataire devra
mentionner les pouvoirs accordés au mandataire,
L'équipe devra être composée de membres compétents en matière :
1) d'architecture
2) d'économie de la construction
3) de fluides
4) de structure

•

DC2 / Déclaration du Candidat dûment remplie, en original par chaque co-traitant,

•

Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
et dans le cas contraire, déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est
pas en redressement judiciaire, à fournir par chaque membre du groupement,

•

2 références illustrées de photos

•

Proposition du taux d’honoraires BASE + EXE

…/…
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Vous voudrez bien noter les précisions suivantes :
- SP d’environ 550 m²,
- Le coût de construction, toutes dépenses confondues, devra respecter le ratio de 1 535 €
TTC / m² habitable,
- Prévisionnel TCE : 750 000 € HT (dont 115 000 € de VRD) pour l’ensemble du programme,
- L'opération sera financée en PLS,
- Le dépôt de PC est prévu au 2ème semestre 2017.

Elise FAIVRE, reste à votre disposition pour vous fournir tout renseignement technique
complémentaire que vous pourriez désirer.
Votre offre, portant la mention :
« LES OLMES » – MAITRISE D'OEUVRE – NE PAS OUVRIR »
sera adressée par pli « RECOMMANDE A.R. » ou remise « CONTRE RECEPISSE » à :
Monsieur le Président Directeur Général de la SEMCODA
A l’attention de Mme GAILLARD– Bureau 1.008
50 rue du Pavillon – CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE Cedex
avant le :
03/08/17 à 12 h 00, délai de rigueur

Pièces du dossier de consultation à demander par mail à : mjo.gaillard@semcoda.com :
-

AE + CCAP & annexes + CPS
Référentiel locatif SEMCODA (MAJ 03/2017)
Modalités d'intervention
Extrait cadastral, règlement PLU zone AUa et plan de zonage

