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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Archipel Habitat - OPH
Rennes Métropole (35)
3 place de la Communauté
35200 Rennes

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Pouvoir adjudicateur
Archipel Habitat - OPH Rennes Métropole (35)
Dominique GUEDON
35200 Rennes
Tel : +33 299222648. Fax : . E-mail : d.guedon@archipel-habitat.fr
Adresse internet : http://www.archipel-habitat.fr/

Objet du marché
Prestations de ramonage

Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.

Durée du marché
Le marché est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa notification.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de
préavis de 4 mois.

Modalités d'attribution
Lot unique.
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Critères de sélection
Prix = 60 points
Valeur technique = 40 points sur la base des éléments suivants:
- Moyens humains et techniques mobilisés par l’entreprise pour réaliser les prestations = 15 points
- Méthodologie de travail, organisation de l’entreprise pour assurer les prestations = 15 points
- Contrôle qualité et de service après vente = 10 points

Date limite
Date de clôture : Lundi 16 décembre 2019 - 16:00
L’attention du candidat est attirée sur la nécessité d’anticiper la remise des offres afin d’éviter le dépassement de l’heure limite indiquée : le
délai de chargement des documents peut être long.
Tout pli déposé hors délai devra être éliminé en application de l’article R2151-5 du Code de la commande publique, « les offres reçues hors
délai sont éliminées ».

Autres informations
Toutes les informations relatives au dossier de consultation et conditions de participation sont décrites au règlement de la consultation

Date d'envoi du présent avis
15 novembre 2019
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