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ÉTABLISSEMENT
Partelios Habitat (14)
Lot Espace Entreprise
2 Rue Martin Luther King
14280 Saint Contest

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Partelios Habitat (14), Sandrine LEMEE, Lot Espace Entreprise 2 Rue Martin Luther King, 14280 Saint Contest, FRANCE. Tel : +33
231069100. E-mail : s.lemee@partelios.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Logement et développement collectif.

Description du marché
Objet du marché
Remplacement de 168 chaudières murales du patrimoine de PARTELIOS HABITAT.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45331110
Code NUTS : FRD

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 10 septembre 2020. Jusqu'au : 20 novembre 2020.

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 27 août 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 3 Rue Arthur le Duc 14000 CAEN FRANCE. Tél. +33 023170727.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Bureau d'Etudes E.T.C. 5 rue Fleury BP 90211 , à l'attention de David ROGUES , 76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX, FRANCE. Tél.
+33 023562848.

Date d'envoi du présent avis
30 juillet 2020
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