Saint-Brieuc, le 22 juin 2017

Référence :
Affaire suivie par :

LO
Laurence OLIVIER

Objet :
Affaire n° :

Procédure adaptée ouverte Article 27
2017SE06/1
Actualisation du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) et rédaction de la convention
d’utilité sociale
1 Actualisation du Plan Stratégique de Patrimoine
2 Rédaction de la Convention d’Utilité Sociale (CUS)

Lot(s) :

A l’attention de Monsieur Jean-Hervé DUCHESNE,
Monsieur,

Dans le cadre de l’affaire citée en objet, j’ai l’honneur de vous inviter à nous remettre une proposition
afin de passer un marché selon une procédure adaptée.
Vous trouverez ci-joint les éléments nécessaires à l’élaboration de votre offre.
Vous voudrez bien nous faire parvenir votre proposition avant le 30 juin 2017 à 12 H, à l’adresse
suivante :
TERRE & BAIE HABITAT
17 rue Parmentier
22004 SAINT BRIEUC

Pour ce faire, vous trouverez ci-joint le dossier de consultation des entreprises.
Votre offre devra comporter les documents suivants :
- 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
cas
échéant, le chiffre d’affaires concernant les services objet du contrat, portant au maximum
sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise
ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces
chiffres d’affaires sont disponibles ;
- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées

par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur
économique ;
- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres
de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des
travaux de même nature que celle du contrat ;
- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat
- Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) cahier ci-joint à accepter sans aucune
modification
Dans le cas où notre consultation ne retiendrait pas votre attention, je vous demande de m’en informer
dans les meilleurs délais par courrier, télécopie ou courriel.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.

Le représentant du pouvoir adjudicateur
François BILLIEMAZ
Directeur Général

