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Département de publication : 22
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Services
AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
TERRE ET BAIE HABITAT
Correspondant : M Le Directeur Général
17, rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc
Activité : Logement et développement collectif.
Objet du marché :
Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage portant sur l'étude et le suivi de l'exploitation de 22 sites de chauffage
collectif 2018-2021.
Caractéristiques principales :
Mission d'assistance technique et de contrôle dans le cadre de l'exploitation de 22 sites de chauffage collectif :
afin d'assurer un contrôle des prestations de la société qui assure l'entretien et la maintenance des installations
de chauffage et d'eau chaude sanitaire collectives de son patrimoine, Terre et Baie Habitat souhaite le concours
d'un Bureau d'Etude spécialisé pour l'assister dans la réalisation de ses objectifs, et assurer à ses locataires des
conditions de confort optimum à un moindre coût. Le titulaire du présent marché devra donc aider l'Office à
optimiser la gestion de ses installations, et vérifier que les prestations effectuées par l'exploitant correspondant à
celles demandées dans le marché. VARIANTE EXIGEE: une mission de suivi économique et énergétique du
marché des installations collectives de chauffage est décrite dans l'article 2.5 du CCTP. Le candidat doit
obligatoirement y répondre, Terre et Baie Habitat fera le choix de retenir ou non cette option au moment de
l'attribution du marché. Marché unique ordinaire. Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la
consultation en lots séparés pour les motifs suivant : l'objet de ce marché consiste en une prestation unique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
le présent marché est conclu pour une période de 12 mois (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018). Il pourra
être reconduit 3 x 12 mois sans que la durée maximale du présent marché n'excède le 31 décembre 2021.
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
17-11-2017 (12:00)
Renseignements complémentaires :
Dossier de consultation gratuit.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
23-10-2017
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
TERRE ET BAIE HABITAT 17, rue Parmentier BP 405 , 22004 Saint Brieuc , Cedex 1. Adresse internet:
http://www.synapse-ouest.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : Laurence OLIVIER, TERRE ET BAIE HABITAT 17, rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc. Tél:
+33 296622090. Courriel: lolivier@terreetbaie-habitat.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : Philippe BOUVET, TERRE ET BAIE HABITAT 17, rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc. Tél: +33
296622090. Courriel: pbouvet@terreetbaie-habitat.fr
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :
TERRE ET BAIE HABITAT 17, rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc. Adresse internet: http://www.synapseouest.com
Eléments non publiés :

Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion : 2017SE13/1
17 rue Parmentier A compléter , 22000 Saint Brieuc
Siret : 27220002300039
TVA intracommunautaire : FR52272200023
Classe de profil : Autres organismes publics.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 17-112017.

