FOURNITURE DE TITRES DE RESTAURATION

Nom et adresse de l'organisme acheteur : HABITAT 17, 9-11 avenue de Mulhouse, 17041 La rochelle cedex 1,
tél. : 05 46 27 64 80, courriel : gestion.marches@habitat17.fr, adresse internet : http://www.habitat17.fr, adresse
internet du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Construction et location de logements sociaux
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet : La consultation a pour objet la passation d’un accord-cadre mono-attributaire avec un montant maximum
annuel de 250 000 euros HT pour la fourniture, la livraison et l’impression de titre de restauration pour les
collaborateurs d’Habitat 17.
Classification CPV : 6133000-1 - Services de traitement d'opérations et services de compensation.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Type de procédure : Procédure d’appel d’offre ouvert
Durée : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le marché sera reconductible 3 fois par période de 12 mois sans
que la durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans. La reconduction est expresse et interviendra trois (3) mois avant
la date de fin du contrat.
Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse analysée sur la base des critères suivants :
Prix des prestations sur 60 points
Valeur technique sur 40 points
Date limite de réception des offres : 10 novembre 2021 avant 12h00
Langues pouvant être utilisées dans l'offre : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro
Conditions d’obtention du Dossier de Consultation des Entreprises : le DCE est disponible gratuitement sur la
plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des offres : selon les modalités du règlement de consultation.
Date d'envoi de l’avis de marché complet au JOUE 8 octobre 2021 – référence : Numéro de l'avis au JO série S:
2021/S 199-519554

