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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361156-2021:TEXT:FR:HTML

France-Belfort: Services de réparation et d'entretien de chaudières
2021/S 136-361156

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Territoire Habitat (OPH)
Adresse postale: 44 bis rue Parant, CS 40 189
Ville: Belfort
Code NUTS: FR France
Code postal: 90004
Pays: France
Point(s) de contact: Service marchés — Sandrine Runser
Courriel: marches@th90.fr 
Téléphone:  +33 384367080
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.th90.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://achatpublic.com

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact 
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via:
www.achatpublic.com

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.5) Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Entretien P2 + P3 de chaudières individuelles gaz, de chauffe-bains et de groupes VMC gaz
Numéro de référence: 2021-028

II.1.2) Code CPV principal
50531100 Services de réparation et d'entretien de chaudières

II.1.3) Type de marché
Services
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II.1.4) Description succincte:
Entretien P2 + P3 de chaudières individuelles gaz, de chauffe-bains et de groupes VMC gaz.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Unité territoriale est: 397 chaudières individuelles gaz et 34 chauffe-bains
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50531100 Services de réparation et d'entretien de chaudières

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRC24 Territoire de Belfort

II.2.4) Description des prestations:
Unité territoriale est: 397 chaudières individuelles gaz et 34 chauffe-bains.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
48 mois correspond à une période initiale de 1 an puis 3 périodes de reconduction de 1 an.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application 
des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés 
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 

2124-2, R. 2124-2 1o et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Unité territoriale nord: 342 chaudières individuelles gaz
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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50531100 Services de réparation et d'entretien de chaudières

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRC24 Territoire de Belfort

II.2.4) Description des prestations:
Unité territoriale nord: 342 chaudières individuelles gaz.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
48 mois correspond à une période initiale de 1 an puis 3 périodes de reconduction de 1 an.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application 
des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés 
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 

2124-2, R. 2124-2 1o et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Unité territoriale ouest: 299 chaudières individuelles gaz et 11 groupes VMC gaz
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50531100 Services de réparation et d'entretien de chaudières

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRC24 Territoire de Belfort

II.2.4) Description des prestations:
Unité territoriale ouest: 299 chaudières individuelles gaz et 11 groupes VMC gaz.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application 
des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés 
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:
48 mois correspond à une période initiale de 1 an puis 3 périodes de reconduction de 1 an.

II.2.14) Informations complémentaires
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 

2124-2, R. 2124-2 1o et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre 
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Extrait K bis à jour de l'entreprise.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 13/09/2021
Heure locale: 17:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/09/2021
Heure locale: 09:00
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
À la fin de l'ensemble des périodes de reconduction soit 2025.

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles-Nodier
Ville: Besançon
Code postal: 25000
Pays: France

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Comité consultatitf interrégional de règlement amiable des litiges
Ville: Nancy
Pays: France

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
— Le délai de recours de trente et un jours du référé contractuel en application de l’article 551-7 du code de 
justice administrative;
— Le délai de deux mois du recours en contestation de validité du contrat à compter des mesures de 
publication appropriées (arrêt du Conseil d’État, 16.7.2007, société Tropic travaux signalisation).

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles-Nodier
Ville: Besançon
Code postal: 25000
Pays: France

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
12/07/2021
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