
 
 

 
 

MARCHE D’ASSISTANCE TECHNIQUE  
Aux Marchés d’Exploitation de Chauffage Collectif 

 
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 

La présente consultation concerne un marché de services  pour  des missions  de Bureau de Conseil se rapportant 
au suivi d’exploitation du chauffage collectif,  au renouvellement ou à la mise en place des marchés d’exploitation 
de chauffage collectif, à l’assistance sur la conception et la livraison des nouvelles installations. 
 

3.  Lieu d’exécution 

L’ensemble des installations concernées se situe sur le département de la Loire Atlantique  
 
4. Procédure  

Procédure de passation : Procédure adaptée   

 
 

5. Mode de dévolution :  

Le marché est à lot  unique 
 
 
6. Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution  

Le présent marché prend effet au 15 Septembre 2019 pour une durée de 1 an reconductible tous les ans 
tacitement, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant chaque échéance. Toutefois, la durée 
totale ne pourra excéder 5 ans. Le marché se terminera donc au plus tard le 14 septembre 2024. 
 
7.  Critères d’attribution:  
Critères de sélection des candidatures 

 Garanties et capacités économiques et financières 

 Capacités techniques et professionnelles 

 Présence à la visite  
 

Critères de jugement des offres 
Le maître de l’ouvrage choisira l’attributaire du marché sur la base des critères de sélection suivants selon la pondération 
suivante :  

CRITERE PONDERATION 

CRITERE 1- Prix de prestation 40 % 

CRITERE 2 – Valeur technique 60 % 

 
 
 
 



8. Modalités de retrait du dossier de consultation : 

L’annonce est consultable sur le site de HARMONIE HABITAT : www.harmoniehabitat.org 
 
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. Il ne 
pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique électronique. Les candidats téléchargeront les 
documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires 
ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le profil d’acheteur http://www.achatpublic.com 

 
9. Date limite de réception des candidatures et offres : 

Seule la forme dématérialisée est admise. Les conditions d’envoi et de remise des candidatures et des offres 
décrites dans le règlement de consultation s’imposent aux candidats. Toute remise sous une autre forme que 
celle imposée au  règlement de la consultation entraînera l’irrégularité de l’offre. 

MERCREDI 31 JUILLET 2019 à 12 h 00 au plus tard. 

Les candidatures et offres seront remises par la voie électronique via le profil d’acheteur http://www.achatpublic.com 
 

Si le candidat adresse plusieurs offres différentes, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, 
sera examinée. Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sci-dessus. L’heure 
limite retenue pour la réception de la candidature et de l’offre correspondra au dernier octet reçu.  

Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites seront éliminées sans avoir été lues et le candidat 
en sera informé. 
 
10. 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.  
 

11. Visites sur site.  

Nous vous précisons qu’une visite d’une des chaufferies aura lieu le vendredi 5 juillet à 14 heures  à l’Espace 
Bureaux du Sillon - Sillon de Bretgane – 1 avenue de l’angevinière –– à SAINT HERBLAIN. 
Pour ce faire merci de confirmer votre présence à Mme LEROY Prisca 02 51 77 09 65. 

    
12. Renseignements complémentaires :  

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront 
faire parvenir avant le vendredi 19 juillet 2019 – 12 00  au plus tard, une demande via le profil d’acheteur : 
http://www.achatpublic.com.  
 
Une réponse sera alors adressée au plus tard avant Mercredi 24 juillet 2019 à tous les candidats ayant téléchargé le dossier via le 
profil d’acheteur de façon non anonyme.  
 
Auprès du maître d’ouvrage pour informations sur la plateforme : Alycia LE SAUX - 02 51 77 09 43  
 
13. Date d'envoi à la parution : 25 juin 2019 
 
14. Référence procédure adaptée : E20190625 
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