Avis d’Appel Public à la Concurrence
Services
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Office Public de l'Habitat du Département du Doubs - Habitat 25 - 5 rue Louis Loucheur - 25041
BESANCON Cedex - Téléphone : 03.81.82.76.49 - Courriel : service.achat@habitat25.fr
Objet du marché : Astreinte technique relative à l'entretien ménager du patrimoine d'Habitat 25
Type de procédure : Procédure adaptée - article R2123-1 1° du Code de la commande publique
Allotissement :
Prestations divisées en lots : OUI
Lot n°01 - Astreinte technique - entretien ménager - secteurs Besançon et Pontarlier
Lot n°02 - Astreinte technique - entretien ménager - secteur Montbéliard
Variantes imposées par le pouvoir adjudicateur :
Sans objet
Variantes à l’initiative du candidat :
Les variantes à l’initiative du candidat ne sont pas autorisées
Durée de l’accord-cadre
Elle est fixée pour une période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.L'accord-cadre est
reconductible de manière tacite, 2 fois, pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 4 ans.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Se référer au règlement de la consultation.
Critères d’attribution :
1 - Valeur technique (pondération 60)
2 - Prix des prestations (pondération 40)

Date et heure limite de réception des offres : le 15-11-2021 à 17 h 00
Conditions pour obtenir les documents contractuels :
Le dossier de consultation est téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19-10-2021
Transmission des plis :
Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la Commande Publique, la
transmission des candidatures et des offres des entreprises est obligatoirement effectuée par
voie électronique à l'adresse https://www.marches-securises.fr et dans les conditions techniques
définies dans le règlement de la consultation.
Renseignements administratifs :
Office Public de l'Habitat du Département du Doubs - Habitat 25 - Service Achat et Marchés - 5, rue
Louis Loucheur - 25041 BESANCON Cedex - Téléphone : 03.81.82.76.49 - Correspondant : Nadine
HUGUENIN
Renseignements techniques :
Office Public de l'Habitat du département du Doubs - Habitat 25 – Direction de la Gestion Locative - 5,
rue Louis Loucheur - 25041 BESANCON Cedex - Courriel : laurence.joly@habitat25.fr Correspondant : Laurence JOLY

