
Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics. Page l sur 3

Christian COURTET LORIENT HABITAT

Document généré le mercredi 09 octobre 2019 à 15:42

-1 Anomalie(s) non bloquante(s)

Diffusion Internet

web + alerte

Diffusion Presse

BOAMP

Ouest France - Bretagne -

Morbihan

Vérification de l'avis

ANOMALIES

l*

Version Transmis

Intégrale

Version Transmis

Intégrale

Résumée

Service : DDC

Publication

Publication

Visites

0

Etat

Retraits

0/0

Identifiant

Dépôts

0/0

?
Annonce

Classification CPV :

Principale : 66518200 - Services d'agences d'assurances

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

LORIENT HABITAT
M. Alain LAMPSON - Directeur Général

4 bd Général Leclerc

CS 95568
56325 LORIENT-Cedex

Tel : 02 97 21 06 96

W l Correspondre avec l'Acheteur
Ofir.c Pu&dc de l'Habii.jt

L'avis implique un marché.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ;

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet

Référence

Type de marché

Mode

Code NUTS

Lieu d'exécution

Durée

DESCRIPTION

Code CPV principal

Forme

Numéro de la consultation : 20190066 Marché d'assurances Dommage-

Ouvrage pour 2 opérations en amélioration énergétique Courbet 144

logts - Moustoir 99 logts (contact c.courtet)

20190066/BO

Services

Procédure adaptée

FRH04

Courbet rues Courbet, perault et carnot Moustoir 1 rond point du moustoir

56100LORIENT

16 mois

Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.

66518200 - Services d'agences d'assurances

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés

publics de l'OMC : Non
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Prestation divisée en lots : Non

Les variantes sont refusées

Conditions relatives au contrat

Cautionnement

Financement

Forme juridique

Autres conditions

Aucune clause de garantie financière prévue.

Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes. Aucune avance

prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

groupement conjoint avec mandataire solidaire Interdiction de présenter

plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de

membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de

plusieurs groupements.

Conditions particulières d'exécution :

Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions :

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement

Judiciaire ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée

aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; Autorisation spécifique

ou preuve de l'appartenance à une organisation spécifique permettant de

fournir le service dans le pays d'origine du candidat; Déclaration sur l'honneur

pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de

soumissionner;

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis :

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières

années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées

par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du

candidat;

Marché réservé : Non

La prestation est réservée à une profession particulière.

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

applicables :

sociétés d'assurances en dommages ouvrages

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du

marché : Non

Critères d'attribution

Renseignements

Documents

Offres

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).

Correspondre avec l'Acheteur

Dossier de consultation sur demande :

Département développement construction

4 boulevard Leclerc

56325 LORIENT CEDEX

Remise des offres le 15/11/19 à11h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.
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Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des

offres.

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil

d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont

définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation :

20190066 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois".

Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et

renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente

consultation et qui demeurent valables.

Recours Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Rennes

3, Contour de la Motte

Hôtel de Bizien

CS44416
35044 Rennes Cedex

Tel : 02 23 21 28 28 - Fax : 02 99 63 56 84

greffe. ta-rennesQ.juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de

justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du

contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA,et

pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.

Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux

articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA,et pouvant être exercé dans les 2 mois

suivant la notification ou publication de la décision de ['organisme (le recours

ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de

pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être

exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat

est rendue publique.

Envoi le à la publication

Publication aux supports de presse suivants : Ouest France - Bretagne -

Morbihan
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