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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 19/09/2019 - 09:07 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Alter Services, 7 Esplanade de la Gare, BP
90111, 49101 Angers cedex 02, représentée par son directeur général délégué, Michel BALLARINI
Objet du marché : Accord-cadre de maîtrise d'oeuvre pour la création du réseau de chaleur du
quartier Monplaisir à Angers (49)
Descriptifs des missions : Création d'un réseau de chaleur
Création de sous-stations d'échange
Mise en oeuvre d'un système de communication entre la chaufferie et les sous-stations créées
Mission de Géomètre Expert et d'Investigations Complémentaires
Les missions de maîtrise d'oeuvre confiées seront : AVP / PRO / ACT (DCE) / La vérification des
documents d'exécution avant réalisation (VISA) sauf sur les sous stations mission exécution (EXE) /
DET / AOR / DOE / OPC et mission de programmation et contractualisation des traversées de voies
SNCF

Durée du marché : La durée d'exécution de l'accord-cadre est de 5 ans. L'accord-cadre ne sera pas
reconduit.
Procédure de passation : La présente consultation est passée selon une procédure adaptée
librement définie par l'entité adjudicatrice avec négociation dans le respect des dispositions de
l'article L.2123-1 du code de la commande publique
Modalités d'attribution : Les variantes libres sont refusées. Le marché ne comporte pas de
prestations supplémentaires éventuelles. Le délai de validité de l'offre est de 90 jours à compter de la
date limite de réception des offres finales.
L'accord-cadre à marchés subséquents est mono-attributaire avec un maximum sur 5 ans de 440
000 euro(s) HT.
les compétences demandées sont : BET thermique / BET Infrastructure / Géomètre expert /
Investigations complémentaires réseaux

Critères de sélection : 60% qualité de la note méthodologique
40% prix des prestations
La notation de ces critères est mentionnée dans le règlement de la consultation
Les éléments demandés pour la candidature et l'offre sont mentionnés dans le règlement de la
consultation
Date limite : Date limite de réception des offres : 23/10/19 à 12h00
N° AOA 9130 19 83
Modalités financières : Les prix sont unitaires et révisables. Le délai maximum de paiement est de
45 jours fin de mois à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'ouvrage.
Aucune avance ne sera versée. Il n'est prévu de retenue de garantie. Le financement est assuré par
autofinancement d'Alter Services complété, le cas échéant, par des ressources externes (emprunt,
subventions (dossier ADEME et FEDER en cours), etc.) conformément aux lois et réglementations
en vigueur.
Renseignements divers : Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique
peuvent être obtenus : M. Alexandre Carré, courriel a.carre@anjouloireterritoire.fr ; éléments d'ordre
administratif : Mme Lucile THOMAS, courriel l.thomas@anjouloireterritoire.fr
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Les documents sont gratuitement téléchargeables sur la plateforme http://www.achatpublic.com.
Aucun dossier papier ne sera envoyé. Des questions peuvent être posées jusqu'au 10/10/2019 à
17h00 et les réponses seront données au plus tard le 15/10/2019 via la plateforme
http://www.achatpublic.com.
Les candidatures et les offres doivent obligatoirement être remises sous format dématérialisé sur le
site http://www.achatpublic.com
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_qY5bXDiB9h
Voies et délais de recours : Tribunal de Grande Instance de Rennes, 7 rue Pierre Abélard, BP
3127, 35031 Rennes cedex, tél. : 02 99 65 37 37; fax : 02 99 31 06 15, adresse internet :
http://www.justice.gouv.fr.
Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1 et suivants du
code de procédure civile.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3438172

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 49 - Maine-et-Loire
Rappel 1: 44 - Loire-Atlantique

Courrier de l'ouest 49    Publication intégrale

Message à l'attention du support :
Bonjour,
>90K¿ HT
A publier dans votre prochain numéro avec le logo Alter Services. Nous adresser une attestation de parution.
merci

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
Alter Services
AOA 9130 19 83 7 esplanade de la Gare BP 90111
49101 - Angers cedex 02

Adresse d'expédition :
Alter Services
AOA 9130 19 83 7 esplanade de la Gare BP 90111
49101 - Angers cedex 02
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