Identification de l'organisme qui passe le marché : Alter Services, Immeuble Cristalis - 7 esplanade
de la Gare, 49100 Angers, représentée par son directeur général déléguée, Michel BALLARINI
Objet du marché : Travaux d'extension et de densification du réseau de chaleur du quartier Belle Beille
à Angers (49)
Durée du marché : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 6 tranches optionnelles. La
durée de la tranche ferme est de 5 mois. Les tranches optionnelles seront affermies dans un délai
maximum de 4 ans.
Nombre et consistance des lots : 1 : Terrassement - Génie Civil
2 : Tuyauteries préisolées
Procédure de passation : Procédure adaptée avec possibilité de négociation dans le respect des
dispositions de l'article L.2123-1 du code de la commande publique
Modalités d'attribution : Les éléments demandés pour la candidature et l'offre sont mentionnés dans le
règlement de consultation. Les variantes ne sont pas acceptées. Aucune prestation supplémentaire n'est
prévue. Le délai de validité des offres est de 120 jours. En cas de groupement, groupement solidaire ou
groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Critères de sélection : Prix des prestations - 40 %
Valeur technique - 60 %
Les principes de notation sont définis dans le règlement de consultation.
Date limite : Date limite de réception des offres : 06/09/19 à 12h00
AOA 9100A 19 64
Renseignements divers : Le DCE est gratuitement téléchargeable sur la plateforme
http://www.achatpublic.com. Aucun dossier papier ne sera envoyé. Les candidatures et les offres doivent
être remises au format dématérialisé via le même site.
Des questions peuvent être posées jusqu'au 26/08/2019 à 17h sur www.achatpublic.com, les réponses
seront apportées au plus tard le 30/08/2019 via le même site.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_SNCPQlqxb2
Voies et délais de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux
articles 1441-1 du code de procédure civile. Tribunal de Grande Instance de Rennes, Cité judiciaire, 7
rue Pierre Abélard, BP 3127, 35031 Rennes Cedex. Tel : 0299653777, Fax : 0299310615,
http://www.justice.gouv.fr
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 01/07/2019
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