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Identification de l'organisme qui passe le marché : Alter Public, 48C Bd Foch, 49100 ANGERS,
représentée par son Directeur général, Michel BALLARINI
Objet du marché : Accord-cadre de prestations de Facility Management du site Enedis, 25/27 Quai
Félix Faure ZAC Quai St Serge à Angers (49)
DESCRIPTION DES PRESTATIONS : Accord-cadre mono attributaire avec un montant maximum
annuel fixé à 65 000 euro(s) H.T.
L'accord-cadre comprend des prestations d'exploitation et de maintenance récurrentes en exploitation
courante (prix forfaitaires) et des prestations complémentaires de maintenance (prix unitaires)
Durée du marché : Date prévisionnelle de démarrage : 01/01/2020. L'accord-cadre est conclu à
compter de sa date de notification jusqu'au 28 février 2022 inclus. A l'issue de la période initiale, il pourra
être reconduit pour une période d'1 an.
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 : Prix forfaitaires et unitaires révisables. Les variantes sont refusées. Il n'est pas
prévu de prestation supplémentaire éventuelle. Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter
de la date de réception des offres. Groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire
solidaire.
Critères de sélection : Valeur technique 60%
Prix 40%
Les modalités de cotation sont indiqués dans le règlement de consultation.
Date limite : Date limite de réception des offres : 26/11/19 à 12h00
AOA 6054 19 96
Renseignements divers : Une visite obligatoire du site est prévue le 14/11/2019 à 14h.
Le DCE est gratuitement téléchargeable sur la plateforme http://www.achatpublic.com
Des questions peuvent être posées jusqu'au 18/11/2019 à 17h sur le site http://www.achatpublic.com et
les réponses seront apportées au plus tard le 20/11/2019 sur le même site.
Les candidatures et les offres doivent obligatoirement être remises par voie dématérialisée. Aucun
dossier papier ne sera envoyé.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_LEzrArA6Tq
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 21/10/2015


