
marches-securises.fr Avis de publicité 09/11/2022

page 1/3

marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

OPH Rochefort Habitat Océan
(17)
10 rue Pujos
BP 60151
17036 Rochefort Cedex

AVIS D'ATTRIBUTION
SERVICES

DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES

OPH de Rochefort (17), 10 rue Pujos BP 60151, 17036 Rochefort Cedex, FRANCE. Tél. : +33 546822810. Courriel :
c.curvat@oph-rochefortocean.fr. Code NUTS : FRI32.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :https://www.oph-rochefortocean.fr/
Adresse du profil d'acheteur : http://marches-securises.fr/
SEMIS, , 52 Cours Genet , 17100 SAINTES, FRANCE. Courriel : semis@semis-ophlm.com. Code NUTS : FRI32. Adresse internet :
https://semis17.com/.

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Logement et développement collectif

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Mise en place, location et maintenance de compteurs d’eau et compteurs d’énergie, munis d’équipements de télé-relève

II.1.2) Code CPV principal
65500000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte
Le marché porte sur les prestations suivantes de mise en place, location et maintenance de compteurs d'eau et compteurs d'énergie,
munis d'équipements de télé-relève. Les prestations sont réalisées pour le groupement entre : la Société d'Économie Mixte Immobilière
de la Saintonge (SEMIS) et l'Office Public de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, Le coordonnateur du
groupement est l'Office Public de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan. 

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : Non renseigné

II.1.7) Valeur totale du marché
308741 euros

II.2) DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
65500000 , 64220000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI32

II.2.4) Description des prestations
L’objet du présent marché concerne la location, l’installation, l’entretien et le relevé des compteurs d’eau froide, d’eau chaude et des
compteurs d’énergie thermique mis en place sur le patrimoine de la SEMIS et de Rochefort Habitat Océan.

La prestation comprend :
1. La dépose des anciens équipements de comptage et leur restitution à l’ancien titulaire.
2. L’installation de nouveaux équipements de comptage,
3. La location et l'entretien des équipements comptage,
4. La télé-relève de tous les équipements de comptage,
5. Le traitement informatique des relevés de consommation,
6. La mise à disposition d’une plateforme internet de consultation des données pour les résidents, et les organismes,
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7. La surveillance des consommations et la gestion des alertes.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 40%

Qualité
Valeur technique : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

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 location avec pose, l’entretien et la relève prend la forme d’un marché ordinaire traité à prix unitaire en fonction du nombre réel
d’appareils installés.
Le remplacement ponctuel du matériel est traité à bons de commandes sans minimum avec un maximum sur la durée du marché de 100
000 € HT.

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 : 2022/S136-389381

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  : Attribué

Intitulé : Location, installation,entretien et le relevé des compteurs d'eau froide, d'eau chaude et des compteurs d'énergie thermique sur
le patrimoine de la SEMIS et de Rochefort Habitat Océan.

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

 03 novembre 2022 

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 4

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
OCEA SMART BUILDING, Numéro national d'identification : 410 049 696 004, 1 place Victor Hugo COURBEVOIE, 92400,
COURBEVOIE , FRANCE. Code NUTS : FR105.

Le titulaire est une PME : Non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale :  308741 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Inconnue.
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

Section VI : Renseignements complémentaires



marches-securises.fr Avis de publicité 09/11/2022

page 3/3

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Poitiers Hôtel Gilbert – 15 rue de Blossac B.P. 541 , 86020 POITIERS CEDEX 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 administratif de Poitiers Hôtel Gilbert – 15 rue de Blossac B.P. 541 , 86020 POITIERS CEDEX FRANCE.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

09 novembre 2022


