CONSULTATION DE L'AVIS A PUBLIER
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 22
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Services
AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
TERRE & BAIE HABITAT
Correspondant : M Le Directeur Général
17, rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc , Cedex 1
Activité : Logement et développement collectif.
Objet du marché :
Maîtrise d'oeuvre pour la construction de 9 logements, lotissement "Le Pilier" à Saint-Julien.
Mots descripteurs :
Etude.
Lieu d'exécution : Lotissement "Le Pilier" à Saint-Julien
Caractéristiques principales :
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
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
48 mois.
Cautionnement et garanties exigés :
Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Révision Périodique. Annuelle.
Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des
comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-P.I. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de
financements : Par virement bancaire
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupement conjoint avec mandataire solidaire
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
L'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Autres renseignements demandés : #Formulaire DC 1 ou équivalent, #Formulaire DC 2 ou équivalent,
#Attestation d'assurance en cours de validité, Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
#Attestations sociales et fiscales en cours de validité (Noti 2 ou équivalent) Un dossier de références comprenant
: Composition et moyens de l'agence, liste de références, présentation de projets similaires, Engagement de mise
à disposition de moyens pour respecter le délai imparti
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
Valeur technique ( 60 % )
Prix des prestations ( 40 % )

Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
16-10-2017 (12:00)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017MO09
Renseignements complémentaires :
Dossier de consultation gratuit. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de
réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : Les modalités de transmission
électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication :
25-09-2017
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
TERRE & 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 & BAIE HABITAT 17, rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc , Cedex
1. Tél: +33 296622090
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : Joël TUAL, TERRE & BAIE HABITAT 17, rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc , Cedex 1. Tél:
+33 296622090
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :
TERRE & BAIE HABITAT 17, rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc , Cedex 1. Adresse internet:
http://www.synapse-ouest.com
Eléments non publiés :
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion : 2017MO09/1
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 : 16-102017.

