
 
 

 

 

 
 

N/Réf. : Service Achats/Marchés - AS/KB 

 

 

 

 

 

 

 
Avis d'appel public à la concurrencAvis d'appel public à la concurrencAvis d'appel public à la concurrencAvis d'appel public à la concurrence paru le e paru le e paru le e paru le 27 mars 201327 mars 201327 mars 201327 mars 2013    

 

 
Identification du Service passant le marché :  

OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT (O.P.H. de la Ville d'Auxerre)OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT (O.P.H. de la Ville d'Auxerre)OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT (O.P.H. de la Ville d'Auxerre)OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT (O.P.H. de la Ville d'Auxerre)    
12, avenue des Brichères12, avenue des Brichères12, avenue des Brichères12, avenue des Brichères    
89000 AU89000 AU89000 AU89000 AUXERREXERREXERREXERRE    
Représentant du pouvoir adjudicateur : Représentant du pouvoir adjudicateur : Représentant du pouvoir adjudicateur : Représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Directeur Général de l'Office Auxerrois de 
l'Habitat 

Objet du marché : 
Entretien et maintenance des appareils individuels à gazEntretien et maintenance des appareils individuels à gazEntretien et maintenance des appareils individuels à gazEntretien et maintenance des appareils individuels à gaz    ----    Ramonage des conduits de Ramonage des conduits de Ramonage des conduits de Ramonage des conduits de 
gaz brulés et des conduits degaz brulés et des conduits degaz brulés et des conduits degaz brulés et des conduits de    ccccheminées heminées heminées heminées ––––    NettoyagNettoyagNettoyagNettoyage et entretien des V.M.C. due et entretien des V.M.C. due et entretien des V.M.C. due et entretien des V.M.C. du    
ppppatrimoine de l'O.A.H.atrimoine de l'O.A.H.atrimoine de l'O.A.H.atrimoine de l'O.A.H.    

Type de procédure : 
Appel d'offres Appel d'offres Appel d'offres Appel d'offres ouvert suivantouvert suivantouvert suivantouvert suivant    les articles les articles les articles les articles 28 à 32 du décret  n° 200528 à 32 du décret  n° 200528 à 32 du décret  n° 200528 à 32 du décret  n° 2005----1742 du 30 1742 du 30 1742 du 30 1742 du 30 
décembre 2005.décembre 2005.décembre 2005.décembre 2005.    

Date de notification du marché   
9 juillet 20139 juillet 20139 juillet 20139 juillet 2013    

Entreprises attributaires :   
 

LotLotLotLot    EntreEntreEntreEntrepriseprisepriseprise    Offre de base H.T./an 

1 SAVELYS 219 749.81 € 

2 SAVELYS 101 009.28 € 

3 SAVELYS 102 576.02 € 

 

Date d'envoi à la publication : 
18 juillet 201318 juillet 201318 juillet 201318 juillet 2013    

 

AVIS D'ATTRIBUTION 


