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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446213-2014:TEXT:FR:HTML

France-Colmar: Services de réparation et d'entretien de chaudières
2014/S 251-446213
Avis d’attribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom, adresses et point(s) de contact
Pôle Habitat / Colmar Centre Alsace – OPH
Office Public de l'Habitat - 27 avenue de l'Europe B.P. 30334
68006 Colmar Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 389227722
E-mail: marches@polehabitat-alsace.fr
Fax: +33 389227700
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.polehabitat-alsace.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://marches-securises.fr
I.2)

Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.3)

Activité principale
Logement et équipements collectifs

I.4)

Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1)
Description
II.1.1)

Intitulé attribué au marché
Entretien des appareils individuels de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire desservant les
logements du parc immobilier de Pôle Habitat.

II.1.2)

Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Code NUTS

II.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4)

Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Le marché a pour objet la maintenance et l'entretien des appareils individuels de chauffage et de production
d'eau chaude sanitaire des logements du parc immobilier de Pôle Habitat.

II.1.5)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50531100
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II.1.6)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

II.2)

Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1)

Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 202 964,74 EUR

2/3

Section IV: Procédure
IV.1)
Type de procédure
IV.1.1)

Type de procédure
Ouverte

IV.2)

Critères d’attribution

IV.2.1)

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Prix. Pondération 40
2. Valeur technique. Pondération 60

IV.2.2)

Enchère électronique

IV.3)

Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1)

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur

IV.3.2)

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2014/S 176-311349 du 13.9.2014

Section V: Attribution du marché
V.1)
Date d'attribution du marché:
19.12.2014
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Proxiserve
251 avenue du Bois, BP 30040
59831 Lambersart Cedex

V.4)

Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 202 964,74 EUR
En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre d’années: 2

V.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)

Informations complémentaires:
Ce marché est susceptible d'être reconduit 3 fois par reconduction expresse.

VI.3)

Procédures de recours

VI.3.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
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67070 Strasbourg
FRANCE
Téléphone: +33 388212323
Fax: +33 388364466
VI.3.2)

Introduction des recours

VI.3.3)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
67070 Strasbourg
FRANCE
Téléphone: +33 388212323
Fax: +33 388364466

VI.4)

Date d’envoi du présent avis:
29.12.2014
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