Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Finistère Habitat, 6 boulevard du Finistère, CS33024, 29334 Quimper Cedex
tél. : 02.98.95.37.25 : télécopieur : 02.98.95.12.15
Courriel : achats@finisterehabitat.fr
Site internet : www.finisterehabitat.fr
Profil acheteur : www.bretagne-marchespublics.com
Objet du marché : Pose, location, entretien, relevés et gestion des répartiteurs et
compteurs d’énergie sur le patrimoine de Finistère Habitat.
Type de marché : services
CPV - Objet principal : 38421100
Caractéristiques principales :
Le marché comporte des variantes dont le chiffrage est obligatoire
Durée des marchés :
125 mois
La date prévue de démarrage est fixée à août 2018

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- lettre de candidature ou formulaire DC 1,
- le formulaire DC 2 ou une fiche d’identification de l’entreprise mentionnant les
moyens humains (effectifs et organisation par catégorie), moyens matériels et
équipements techniques, indication du chiffre d’affaires des 3 dernières années.
- présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les services
effectués sont prouvés par des attestations du destinataire ou à défaut par une
déclaration de l’opérateur économique.
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
- attestations d’assurance responsabilité civile en cours de validité.
- attestation de formation à la prévention des risques liés à l’amiante.
Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et
financières, de l’entreprise et de ses sous-traitants éventuels à réaliser l’opération
Critères d'attribution :
- prix : 65 %
- valeur technique : 35%
Type de procédure : appel d’offres ouvert

Date limite de réception des offres : 18 mai 2018 à 10 heures.
Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs : Finistère Habitat - Service achats – 6 boulevard du Finistère
– CS 33024 – 29334 Quimper cedex, tél. : 02.98.95.37.25 ; télécopieur : 02.98.95.12.15,
achats@finisterehabitat.fr
Renseignements techniques :
Assistant Maitre d’Ouvrage : ENERGIE ET SERVICE – 15 rue du Père Maunoir – 35 000
RENNES - M. Thomas LEROY - Téléphone : 02.99.42.41.12 - Courriel :
thomas.leroy@energieetservice.fr
FINISTERE HABITAT – Stefan BRUSQ – Responsable exploitation maintenance –
sbrusq@finisterehabitat.fr
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers sont à retirer gratuitement sur demande écrite auprès de Finistère Habitat –
Service achats ou peuvent être téléchargés sur le site www.bretagne-marchespublics.com
Modalités de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, Hôtel de Bizien, 3
contour de la Motte, CS44416, 35044 Rennes. Tél 02-23-21-28-28 ; fax : 02-99-63-56-84
Service auprès duquel les renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des
recours : Tribunal administratif, Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes. Tél 0223-21-28-28 ; fax : 02-99-63-56-84
Mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Modalités de financement
Modalité de financement des marchés : le budget d’exploitation
Les marchés seront passés à prix fermes et actualisables
Délai global de paiement : 30 jours
Date d'envoi de la publicité : le 12 avril 2018

