AVIS DE PROCEDURE ADAPTEE DE TYPE OUVERT AVEC NEGOCIATION
INDRE ET LOIRE – TOURS (37000)
Résidences RAVEL RENOIR et RODIN
Marché d’entretien et de garantie totale des installations secondaires de chauffage.
1. Maître d'Ouvrage : SEM MARYSE BASTIÉ 4 place René Fonck 37000 TOURS
2. Mode de passation du marché : Procédure adaptée de type ouvert avec négociations,
conformément aux dispositions du décret n°2005-1742 du 30/12/2005 pris en application de
l'ordonnance n°2005-649 u 06/06/2005 – Article 10.
3. Objet du marché : cf DCE
Marché d’entretien et de garantie totale des installations secondaires de chauffage dans le périmètre
de la sous station et des logements.
Programmes : RAVEL RENOIR (95 logements), RODIN (105 logements) situés à Joué les Tours.
Option obligatoire : Entretien avec Garantie Totale des adoucisseurs
Durée du marché : 5 ans à compter du 1er Juillet 2015
Qualifications et classifications souhaitées : Qualibat 5113 ou équivalant
Le marché est passé pour un lot unique
La proposition de variante n'est pas autorisée.
Une visite des installations est obligatoire cf Règlement de Consultation
4. Type d'entreprises appelées :
Le marché est confié à une entreprise unique ou à un groupement d'entreprises solidaires.
Le ou les sous-traitants devront être déclarés avant le début du marché.
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser l'intervention de sous-traitant.
5. Modalités d'obtention du dossier d'appel d'offres - Adresse ou les documents peuvent
être demandés ou retirés : les entreprises intéressées par le présent marché sont invitées à
faire leur demande écrite par courrier, fax, mail pour retirer le dossier d'appel d'offres auprès de
SEM MARYSE BASTIE : 4 place René Fonck 37000 TOURS
Un exemplaire du dossier de consultation est remis ou envoyé à chaque candidat.
6. Date limite de réception des offres : le Jeudi 4 Juin 2015 à 12h délai de rigueur.
7. Adresse où elles doivent être transmises : les offres devront être envoyées sous
format papier en r e c om m a n d é e a ve c a c cu s é d e r é c e p t i o n o u d é p o s é e s c o n t r e
d é c h a r g e à l a SEM MARYSE BASTIE – 4 place René Fonck 37000 TOURS dans les
conditions prévues au Règlement de la Consultation (R.C.), (horaire d'ouverture: Du Lundi au
Jeudi: de 9h à12h et de14h à 17h, le vendredi: de 9h à 12h et de 14h à 16h).
8. Conditions de participation / Justifications concernant la qualité et les capacités
juridiques, techniques, économiques et financières des candidats / Critères de
jugement, cf Règlement de Consultation (RC) joint au DCE.
9. Renseignements complémentaires :
Renseignements d'ordre administratif : SEM MARYSE BASTIE
4 place René Fonck 37000 TOURS Tel : 02 47 77 28 50 64, fax 02 47 77 50 69

Courriel: alain.mussard@marysebastie.fr
Renseignements d'ordre technique : BEST ENERGIE Monsieur Jean Paul Coutant
40 rue Pierre Curie 37700 SAINT PIERRE DES CORPS Tel : 01 56 93 46 00, fax 01 56 93 46 09
Gsm: 06 72 76 03 29 6 Courriel: jean-paul-coutant@best-energies.fr
10. Date d'envoi de l'annonce à la publication: 06/05/.2015
Publicité complète en ligne sur le site de la SEM MARYSE BASTIE: www.sem-marysebastie.fr

