Identification de l'organisme qui passe le marché : MME Bernadette Vignon, Maire, MAIRIE
MARSILLARGUES, MAIRIE PLACE DE L HOTEL DE VILLE, 34590 Marsillargues
Objet du marché : Maintenance périodique réglementaire des équipements et installations
Durée du marché : Le marché sera conclu pour une durée d'un an et sera reconductible 3 fois pour une
période identique.
Nombre et consistance des lots : Lot n° 1 - INSTALLATIONS THERMIQUES FLUIDES (chaudières,
pompe à chaleur)
Lot n° 2 - INSTALLATIONS DE CLIMATISATION REVERSIBLES OU NON
Lot n° 3 - ENTRETIEN ET RECHARGE EXTINCTEURS
Lot n° 4 - INSTALLATIONS DES EQUIPEMENTS D'ALALARME INCENDIE
Lot n° 5 - INSTALLATIONS DE DESENFUMAGE INCENDIE ET SIMILAIRES
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Le candidat peut proposer des variantes, qui accompagneront l'offre de base.
Il pourra répondre pour un ou plusieurs lots ou tous les lots.
Les justificatifs sollicités sont indiqués au dossier de consultation des entreprises (Règlement de la
consultation).
Durée de validité des offres : 120 jours
Critères de sélection : L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l'issue d'un
classement, selon les critères suivants pondérés :
Le prix : 65 %
La somme des prix unitaires HT sera prise en compte pour le calcul du critère du prix (formule : prix du
moins disant/prix examiné X 65%) (devis à fournir par le candidat. Si le montant indiqué comportait des
erreurs de calcul, le pouvoir adjudicateur se chargera d'opérer les rectifications nécessaires et les
soumettra au candidat avant d'analyser son prix)
La valeur technique : 20%
La valeur technique sera appréciée au regard des titres de qualifications des employés chargés de
l'exécution du contrat en ce qui concerne la maintenance décrite au CCTP, ainsi qu'au regard de la
description du modus operandi décrit dans la fiche ou le mémoire technique produit par le candidat.
Les délais d'exécution : 15 %
Le candidat décrira le délai d'exécution à partir de l'ordre écrit reçu de la part de la Commune (mail du
service technique communal) ou de la réception de la notification du marché valant ordre de service.
Date limite : Date limite de réception des offres : 05/11/18 à 12h00
Renseignements divers : Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur la
plateforme de dématérialisation : http://www.achatpublic.com
Ou à demander à :
Service des Marchés Publics
Commune de Marsillargues Place de l'Hôtel de Ville BP 23
34590 Marsillargues
Tél : +33 411281331
Marche-public@marsillargues.fr
Les questions peuvent être posées sur l'onglet "questions-réponses" de la même plateforme de
dématérialisation.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_HqiglZh8hE
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