Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : TERRE ET BAIE HABITAT
Correspondant : Mme Laurence OLIVIER, 17 rue Parmentier BP 405, 22000 Saint brieuc, courriel :
lolivier@terreetbaie-habitat.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet du marché : Fourniture et acheminement d'électricité pour les équipements de Terre et Baie Habitat de
puissance supérieure, inférieure ou égale à 72 kVA ou 250 kW et prestations de services associés
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 31682000
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 42 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
titulaire prendra contact avec le service comptabilité de Terre et Baie Habitat afin de connaître les modalités de
facturation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Exclusivement
solidaires
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
• Situation juridique - références requises : Justificatifs administratifs :
Formulaire DC 1
Formulaire DC 2
• Capacité économique et financière - références requises : Justificatifs communs :
Attestation d'assurance
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Justificatifs communs :
Descriptif des mesures employées
Description des moyens techniques
Références principales des livraisons ou services similaires
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Appel d'offres ouvert
Date limite de réception des offres : 11 juin 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 4 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019/YB/008/FO
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03 mai 2019
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Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_Op_9L9DNFv
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, 35044
Rennes, tél. : 02 23 21 28 28, télécopieur : 02 99 63 56 84, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, adresse internet :
http://rennes.tribunal-administratif.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, 35044
Rennes, tél. : 02 23 21 28 28, télécopieur : 02 99 63 56 84, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, adresse internet :
http://rennes.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Pôle Juridique, 17 , rue Parmentier, 22004 Saint-brieuc, tél. : 02 96 62 20 90, courriel : lolivier@terreetbaie-habitat.fr
, adresse internet : http://terreetbaie-habitat.fr/
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