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DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT 

Drôme Aménagement Habitat 

11 Avenue de la gare 

ALIXAN – BP 10250 

26958 VALENCE - Cedex 9 

Tél : 04 75 81 78 00 - Fax : 04 75 81 82 27 

 

 

 

L'avis implique un marché. 

Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ; 

Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe. 

Objet 
CONTRAT D’EXPLOITATION DU PARC ASCENSEUR DE DROME 

AMENAGEMENT HABITAT 2022 - 2026 

Référence 21/069 

Type de marché Services 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FR 

Durée À compter du 01/01/22 

Jusqu'au 31/12/26 

DESCRIPTION Le présent marché concerne la maintenance des ascenseurs appartenant à 

DROME AMENAGEMENT HABITAT. 

Code CPV principal 50750000 - Services d'entretien d'ascenseurs 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les 

marchés publics de l'OMC : Oui 

Forme Division en lots : Non 

Les variantes sont acceptées 

Options Oui 

Fourniture et pose de module de transmission GSM pour liaison 

bidirectionnelle en remplacement de ligne analogique existante ou en 

remplacement des « cubes « installés par le prestataire précédent. 

Reconductions Non 

http://www.dromeamenagementhabitat.fr/
http://www.dromeamenagementhabitat.fr/


Conditions relatives au contrat 

Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  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 : 

Voir l'article 11.3 du règlement de consultation. 

Capacité économique et financière : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis : 

Voir l'article 11.3 du règlement de consultation. 

Référence professionnelle et capacité technique : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis : 

Voir l'article 11.3 du règlement de consultation. 

  Marché réservé : Non 

  

 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 

60 % : Prix des prestations 

40 % : Valeur technique de l'offre (mémoire technique) 

Offres Remise des offres le 24/09/21 à 17h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Modalités d'ouverture des offres : 

Date : le 04/10/21 à 13h30 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

•  

Renseignements complémentaires 

Marché périodique : Non 

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds 

communautaires : Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Grenoble 

2 Place de Verdun 

BP 1135 38022 Grenoble Cedex 

Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 

  Envoi le 29/07/21 à la publication 

Publication aux supports de presse suivants : Le Dauphiné Libéré - Ed. 07-

26 
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