AVIS D'APPEL D’OFFRE
Procédure Formalisée

MISE EN PLACE D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN
GLOBAL DES ESPACES VERTS
1. Maîtres d'Ouvrages : S.A.I.E.M. GRENOBLE HABITAT
2. Mode de passation du marché : Procédure formalisée.
3. Objet du marché :
Mise en place d’un contrat d’entretien global des espaces verts de l’ensemble des résidences de
Grenoble Habitat.
Ce contrat centralisera les opérations de maintenance régulières, les besoins immédiats de remise
à niveau, ainsi qu’un Bordereau de Prix Unitaire pour toutes interventions d’ordres exceptionnels.
Marché en 2 lots :
Lot n°1 - OUEST
Lot n°2 - EST
Date de début du contrat : 1er janvier 2021
Durée du contrat : Ce contrat sera conclu pour une durée de 1 an, du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021, avec tacite reconduction annuelle et une durée totale de 5 ans maximum.

4. Type d'entreprises appelées : spécialisées entretien des espaces verts mixtes
5. Modalités d'obtention du dossier d'appel d'offres :
Les entreprises intéressées par le présent appel d'offres sont invitées à venir retirer le dossier
d'Appel d'offres à compter du vendredi 9 octobre 2020 :
 Uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : www.marches-securises.fr
6. Date limite de réception des offres : Le lundi 9 novembre 2020 à 18H00.
7. Adresse où elles doivent être transmises :
 Uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : www.marches-securises.fr
8. Justifications concernant la qualité et les capacités juridiques, techniques, économiques
et financières des candidats : à l'offre de prix devront être jointes impérativement les pièces
énumérées au Règlement de la Consultation
9. Critères de jugement des offres : se reporter au Règlement de la Consultation
10. Durée de validité des offres : le délai pendant lequel les candidats restent engagés par
leur offre est de 90 jours à compter de la date de remise des offres.

11. Renseignements complémentaires :
D'ordre administratif :

GRENOBLE HABITAT :
Audrey EHLE - Tél : 04.76.33.47.34
audrey.ehle@grenoble-habitat.fr

D'ordre technique :

GRENOBLE HABITAT :
Xavier BOUCHET - Tél : 04.76.33.47.26
xavier.bouchet@grenoble-habitat.fr

12 . Date d'envoi à la publication : 7 octobre 2020

