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Contrat multiservices d'entretien locatif, années
2017 à 2021
Suivre ce marché
Marché public ou privé
Référence du marché : 2076671
Date de clôture estimée : 22/06/16
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (12/05/16)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VOSGELIS
Correspondant : service Achat, 2 quai André Barbier, 88026 Epinal cedex, tél. : 03 29 82 69 77,
courriel : marchespublics@vosgelis.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://bailleursvosgiens.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et développement collectif
Objet du marché : Patrimoine de VOSGELIS  Contrat multiservices d'entretien locatif années 2017 à
2021
Catégorie de services : 1
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 70000000
Objets complémentaires : 45421000
Objets complémentaires : 45330000
Objets complémentaires : 45310000
Lieu d'exécution et de livraison : Vosges
Code NUTS : FR414
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes serontelles prises en compte : non
Valeur estimée (HT) : 11 050 000 euros (Euros)
Prestations divisées en lots : non
https://centraledesmarches.com/marchespublics/epinalVosgelisContratmultiservicesdentretienlocatifannees2017a2021/2076671

1/3

4/3/2017

Marché public : Contrat multiservices d'entretien locatif, années 2017 à 2021  Épinal

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 01 octobre 2017 et jusqu'au 31 décembre 2021
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement assuré par le budget voté annuellement par le Conseil d'Administration de VOSGELIS.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
En cas de groupement, la forme pourra être celle du groupement conjoint ou solidaire.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
 En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
 En qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
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)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Appel d'offres ouvert
Date limite de réception des offres : 22 juin 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20160503 2423
Renseignements complémentaires : Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou DUME (document unique de marché européen) pour
présenter leur candidature. Ils contiendront les éléments indiqués cidessous :
les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du
Décret nº2016360 du 25 mars 2016 :
 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
 Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à
l'article 45 de l'Ordonnance nº2015899 du 23 juillet 2015.
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à
l'article 44 du Décret nº2016360 du 25 mars 2016.
 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
 Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise
tels que prévus à l'article 44 du Décret nº2016360 du 25 mars 2016 :
 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
 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 ;
 Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de contrats de même nature ;
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de NANCY
5, Place de la Carrière 54036 NANCY Cedex
03.83.17.43.43
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Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
Voies et délais des recours dont dispose le candidat :
 Référé précontractuel prévu aux articles L.5511 à L.55112 du Code de justice administrative
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
 Référé contractuel prévu aux articles L.55113 à L.55123 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 5517 du CJA.
 Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 4211 à R.
4217 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat.
 Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la
date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 mai 2016
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://bailleursvosgiens.achatpublic.com
Informations complémentaires :
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
A proximité de Épinal
88000 Vosges
Acheteur : Vosgelis
Adresse :
88026 Épinal (Code Insee: 88160)
Date de clôture dépassée
Date de clôture estimée : 22/06/16
Contact :
Contact correspondant :
Service achat, 2 quai andré, barbier, epinal cedex, tél, 03 29 82 69 77, courriel, [email protected], /*,
*/, adresse internet du profil acheteur, https://bailleursvosgiens.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
88026 Épinal (Code Insee: 88160)
Secteurs d'activité :
Services immobiliers.
Travaux de menuiserie.
Travaux de plomberie.
Travaux d'équipement électrique.
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