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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Maisons & Cités (59)
167 rue des Foulons
59500 Douai

AVIS D'ATTRIBUTION
FOURNITURES
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Maisons et Cités (59), 167 rue des Foulons CS 60049, 59500 Douai, FRANCE. Tél. : +33 327998585. Courriel :
luc.stachowiak@maisonsetcites.fr. Code NUTS : FRE11.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :https://www.maisonsetcites.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.maisonsetcites.fr
MAISONS ET CITES ACCESSION, , 167 rue des Foulons , 59500 DOUAI, FRANCE. Courriel : luc.stachowiak@maisonsetcites.fr. Code
NUTS : FRE11. Adresse internet : https://www.maisonsetcites.fr.

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : SA HLM

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Logement et développement collectif

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Fourniture de chaudières
II.1.2) Code CPV principal
44621220
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte
Accord cadre relatif à la fourniture de chaudières individuelles murales gaz à condensation double service incluant les pièces détachées
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Non
II.1.7) Valeur totale du marché
11816144 euros

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44621220
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE1
Lieu principal d'exécution : Les lieux de livraison se situeront sur la région Hauts de France.
II.2.4) Description des prestations
Accord cadre à bons de commande relatif à la fourniture de chaudières individuelles murales gaz à condensation double service incluant
les pièces détachées.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 60%
Qualité
valeur technique : 40%
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non

page 1/3

marches-securises.fr

Avis de publicité

27/04/2021

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

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.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
Référence de l'avis au JO : 2020/S247-610759
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V : Attribution
LOT N°1 / Marché N°49979 : Attribué
Intitulé : Accord cadre à bons de commande relatif à la fourniture de chaudières individuelles murales gaz à condensation double
service incluant les pièces détachées.

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
26 avril 2021
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SDECC, Numéro national d'identification : 31257434600549, 8 avenue Pablo Picasso, 94132, FONTENAY SOUS BOIS , FRANCE.
Code NUTS : FR107.
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 11816144 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le présent accord-cadre est conclu en application du code de la commande publique.
L'accord-cadre est à bons de commande selon les articles L. 2125-1-1 et R. 2162-1 à R. 2162-14 du code de la commande publique.
L'accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum.
Date prévisionnelle de début d'exécution du marché: 2e trimestre 2021.
Le marché est passé pour le compte du groupement de commande réunissant Maisons et Cités SA d'HLM et Maisons et Cités
Accession SCIC d'HLM dans le cadre des dispositions de l'article L. 2113-6 et suivants ducode de la commande publique.
Maisons et Cités SA d'HLM est le coordonnateur du groupement de commande. Celui-ci est chargé de procéder à l'organisation de
l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant. Chaque membre du groupement sera chargé de signer l'accord-cadre à
hauteur de ses propres besoins, de le notifier et de l'exécuter.
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La procédure est référencée 20S0073.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Judiciaire de Lille 13 Avenue du Peuple Belge , 59000 LILLE FRANCE.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal Judidiaire de Lille 13 Avenue du Peuple Belge , 59000 LILLE FRANCE.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
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