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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Ville de Pernes les Fontaines
(84)
Place Aristide Briand

84210 Pernes les Fontaines

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ville de Pernes les Fontaines (84), Pierre GABERT, Place Aristide Briand, 84210 Pernes les Fontaines, FRANCE. Tel : +33 490667921.
E-mail : dg1@perneslesfontaines.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.perneslesfontaines.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché

Objet du marché
 Exploitation et maintenance des installations thermiques collectives de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de traitement
d'air (type P2). Il s'agit d'un marché mixte comprenant : - Une part forfaitaire sur l'exploitation et la maintenance des installations
thermiques collectives de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de traitement (type 2). Pour la réalisation des prestations
d'entretien courant, le TITULAIRE doit, dans le cadre de son forfait P2, toutes les fournitures inférieures à 150 euros H.T. - Un accord
cadre passé en application des articles 78, 79 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 s'exécutant via marchés subséquents pour
les réparations liées au contrat d'exploitation et maintenance des installations thermiques collectives de chauffage, de production d'eau
chaude sanitaire et de traitement (type 2), supérieur à 150 euros H.T. Le montant maximum annuel est fixé à : 55 000,00 euros H.T. (y
compris part forfaitaire). 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50721000, 50000000

Code NUTS : FRL06

Caractéristiques principales

Type de marché
Services : Services d'entretien et de réparation

Type de procédure
Procédure adaptée

Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :
Le marché est d'une durée d'1 an ferme et reconductible tacitement 3 fois. La durée de chaque reconduction est de un an. La durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non

Des variantes seront prises en considération : Non

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Non

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Vendredi 18 janvier 2019 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés :
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros H.T. et dans la mesure où le délai
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d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public).

- Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur
public). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle
ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat.
Précision :
qualification chauffage du prestataire

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par
l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les
moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autre justificatif / Commentaire :

Commentaire : 
Le candidat pourra remettre un Document Unique de Marché Européen (cf. Règlement de Consultation)

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur Technique 60%
2: Prix 40%

Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
M2018-13

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La transmission des plis par voie électronique est OBLIGATOIRE et une offre reçue par papier n'est pas autorisée.

La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est imposée sur notre profil acheteur : https//marches-securises.fr.

Les conditions de remise des offres ou des candidatures sont énoncées dans le règlement de consultation.
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Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres.

Date limite d'obtention :  vendredi 18 janvier 2019 - 12:00

Renseignements complémentaires :
En application de l’article 39 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le retrait du Dossier de Consultation
des Entreprises se fait uniquement par voie électronique. Il doit être téléchargé sur le site https//marches-securises.fr, d’accès libre,
direct et complet.

Aucune version papier ne sera délivrée par la Collectivité.

Pour tout renseignement concernant l’utilisation de la plateforme, le candidat se rapprochera de MARCHES SECURISES au 01 92 90 93
27 ou par email : technique@interbat.com.

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nîmes 16 Avenue Feuchères CS 88010 30941 NIMES Cedex 09 FRANCE. Tél. +33 466273700. Fax +33
466362786.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
https://www.marches-securises.fr , à l'attention de Service marchés publics , 84210 Pernes les fontaines, FRANCE.

Date d'envoi du présent avis
18 décembre 2018


