
 
 

 
 
 

«CONTRAT D’ENTRETIEN DES RESEAUX, POMPES DE RELEVAGE, SEPARATEURS HYDROCARBURE » 
MARCHE de SERVICES 

 

1.  Identification de l’organisme qui passe le marché 

 Maître d’Ouvrage :  
HARMONIE HABITAT 
8 avenue des Thébaudières  
BP 70344 – 44816 SAINT HERBLAIN CEDEX 

 
2.  Objet du marché 

Marché de services pour la réalisation de l’entretien des réseaux, pompes de relevage et séparateurs hydrocarbures 
 

3.  Lieu d’exécution 

Le patrimoine d’Harmonie Habitat se situe sur l’intégralité du département de la Loire Atlantique. 
 
4. Procédure  

Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation  

5. Mode de dévolution :  

Le marché n’est pas alloti. 
 

6. Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution  

Le marché est établi pour une durée de 5 années à compter du 1er mars 2019. 
 

Le marché comprend une première année probatoire au cours de laquelle le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché 
à tout moment sous réserve d’en avertir l’Exploitant au moins deux mois avant sa date anniversaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 
Ainsi, le marché prendra fin le 29 février 2024. 

 
7.  Critères d’attribution:  

Les critères intervenants au moment de l’ouverture des offres et de la sélection des candidatures sont : 
1 – Garanties et capacités techniques et financières 
2 – Capacités techniques et professionnelles. 

 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante : 
 60% prix de prestations 
 40% Valeur Technique 

 
8. Modalités d'obtention du dossier d'appel d'offres : 

L’annonce est consultable sur le site de HARMONIE HABITAT : www.harmoniehabitat.org 

DCE TELECHARGEABLE GRATUIT ET DISPONIBLE A RETIRER :  

 Soit depuis notre site internet : www.harmoniehabitat.org, rubrique «Appel d’offres en cours» 
 Soit auprès d’Helio Graphic DOCUWORLD ATLANTIC) - 10 rue De la Johardière 44800 SAINT-HERBLAIN 

Tél : 02 40 92 00 48 
 

Les frais de reproduction du DCE sont à prendre en charge par les entreprises. 

 

http://www.harmoniehabitat.org/
http://www.harmoniehabitat.org/


 
 
Chaque candidat souhaitant répondre à cette consultation est fortement invité à se faire recenser sur la plateforme de 
dématérialisation lors du retrait du dossier ou ultérieurement - en communiquant une adresse courriel valide, faute de 
quoi ils ne pourront être informés des éventuels compléments, modifications, ajouts de documents, report de dates 
limites ou réponses faites aux questions relatives à la consultation en cours, etc.  
 
Dans le cas où un candidat n’aurait pas inscrit son adresse courriel sur le profil d’acheteur ou aurait inscrit une adresse courriel 
inadaptée ou erronée et ce, quel qu’en soit le motif : ni l’acheteur ni la Plateforme ne sera tenu pour responsable du fait que ce 
candidat n’aura pu recevoir compléments, modifications, précisions ou réponses adressés par le pouvoir adjudicateur. 
 
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de HELIO GRAPHIC. 

 
9. Date limite de réception des offres : 

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 à 12 h 00 au plus tard. 

 Les offres présentées sous la forme et dans les conditions demandées au règlement de consultation devront être 
envoyées en recommandé avec accusé de réception ou déposées contre décharge à  

 
POUR LES ENVOIS EN LRAR – ADRESSE :  POUR LES DEPOTS – ADRESSE :  
HARMONIE HABITAT HARMONIE HABITAT – LES BUREAUX DU SILLON  
Monsieur le Directeur Général. Accueil des bureaux du Sillon  
8 avenue des Thébaudières - BP 70344  1 avenue de l’Angevinière 
44816 SAINT HERBLAIN CEDEX  44800 SAINT HERBLAIN  

  
10. Justifications concernant la qualité et les capacités juridiques, techniques, économiques et financières 
des candidats :  

Devront être jointes impérativement à l’offre de prix et l’ensemble des pièces justificatives énumérées au règlement 
de consultation.  
 
11. Durée de validité des offres : 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.  
 

12. Visites sur site.  

Néant 
 

13. Renseignements complémentaires : 

Auprès du maître d’ouvrage pour les renseignements administratifs : 
Alycia LE SAUX 
Téléphone : 02 51 77 09 43  
Courriel : marches@harmoniehabitat.org 
 
Auprès de l’AMO  pour les renseignements techniques : 
René JOSSE  – HTC  
Téléphone : 02 40 63 84 56  
Courriel : rene.josse@habitat-territoires.com 

 
14. Date d'envoi à la parution : 25 septembre 2018 

mailto:vbourdillat@harmoniehabitat.org

