
 
 

«CONTRAT D’ENTRETIEN ASCENSEURS» 
 

MARCHE DE SERVICES 
APPEL D’OFFRES OUVERT  

 
 

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 

La présente consultation concerne des marchés d’entretien d’ascenseurs. 
 
L’appel d’offres comprend un total de 3 lots définis de la façon suivante : 

- Lot 1 : 20 ascenseurs 
- Lot 2 : 15 ascenseurs 
- Lot 3 : 16 ascenseurs 

 
3.  Lieu d’exécution 

Patrimoine d’Harmonie habitat – LOIRE ATLANTIQUE (44)  
 
4. Procédure  

Procédure de passation : Appel d’offres ouvert 
 

5. Mode de dévolution :  

Les services objet du présent appel d'offres seront attribués en marchés séparés par lots. 
 

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

Les marchés sont établis pour une durée de 5 ans à compter du 1er Janvier 2019. 
La date d’échéance maximale est le 31 Décembre 2023. 
 
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 de sélection des offres et leurs pondérations sont les suivants : 

 

Critères de sélection Coefficients de pondération 

La valeur technique de l'offre appréciée d'après le mémoire justificatif 
(voir § 5.5) et selon les sous-critères suivants : 

40 % 

 Gestion de l’approvisionnement (stock, références fournisseurs…) 15 % 

 Moyens matériels et humains prévus (identification et CV des 
collaborateurs) § 5.5 

10% 

 Gestion de l’astreinte 5% 

 Exposer les moyens mis en œuvre en faveur de l’environnement 5% 

 Programme d'exécution avec planning sur une année type 5% 

Le montant de la mission à prix global forfaitaire annuel  45% 

Le BPU 15% 

 
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. 

Chaque candidat souhaitant répondre à cette consultation doit obligatoirement se faire recenser sur la plateforme de 
dématérialisation afin qu’HARMONIE HABITAT puisse transmettre tous documents utiles ou complémentaires aux candidats.  
 

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 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.  

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


 
12. Renseignements complémentaires : 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats 
devront faire parvenir avant le lundi 29 octobre 2018 – 12 h 00  une demande écrite par email à : 
 
Auprès du maître d’ouvrage pour les renseignements administratifs : 
Alycia LE SAUX 
Téléphone : 02 51 77 09 43 –  
Courriel : marches@harmoniehabitat.org  
 
Auprès du maitre d’œuvre ALTEM Conseil pour les renseignements techniques : 
Monsieur Pascal CHEVALIER 
Téléphone : 06 66 88 76 16 
Courriel : pascal.chevalier@altem-conseil.com 
 
Une réponse sera alors adressée au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres à tous les candidats 
ayant reçu le dossier. 
 
14. Date d'envoi à la parution : 27 septembre 2018 


