AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Commune de Puget-Théniers
Maison des Services Publics
Place Conil
06260 PUGET-THENIERS
Téléphone : 04.93.05.00.29 - Fax : 04.93.05.11.11
Adresse internet : http://www.puget-theniers.fr
E-Mail : mairie@puget-theniers.fr
Statut : Commune
Activité(s) principale(s) :
 Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs

OBJET DU MARCHE
Amélioration de l'efficacité énergétique et du taux de couverture bois du réseau de chaleur de PugetThéniers
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :non
L'avis concerne un marché.
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu principal d'exécution :
Quartier la Condamine
06260 PUGET-THENIERS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.
Dévolution en marché unique.
L'acheteur n'exige pas de variantes mais les variantes proposées par les opérateurs économiques
sont autorisées.
La durée du marché est fixée selon les modalités prévues dans le cahier des charges.
Une retenue de garantie est prévue. Son taux par rapport au montant du marché est de 5 %
Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou
éventuellement une caution personnelle et solidaire.
Il n'est pas prévu d'avance.

PRESENTATION DE CANDIDATURE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
Se référer au Règlement de la Consultation.
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PROCEDURE : MAPA ouvert
CRITERES D'ATTRIBUTION
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 10 énoncés ci-dessous :
Critères d’attribution

Pondération

Critère Prix des prestations noté sur 10
La notation du critère sera effectuée suivant la formule suivante :
Il sera attribué la meilleure note au candidat le moins disant. Le critère prix
sera analysé par application de la formule suivante :

60%

prix du moins disant / prix du candidat x 10.
Critère Valeur technique noté sur 10
Décomposition en 3 sous-critères :
-

Moyens humains et matériels mis en œuvre dans le cadre de
l'exécution du présent marché (2 points)

-

Méthodologie d'intervention mise en œuvre sur le site occupé
(4 points)

-

Références de chantiers similaires ou certificats de capacité de
moins de trois ans et justificatifs de compétence dans le domaine
(4 points)

40%

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
La présente consultation est une consultation initiale.
Date limite de réception des offres : 27/03/2017 à 12:00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nice

CONDITIONS DE RETRAIT ET DE REMISE DES OFFRES
Retrait du dossier : uniquement à télécharger sur le profil acheteur https://www.marchessecurises.fr
Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
 Par transmission électronique
La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée, sauf en ce qui
concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique.
 Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal.
 Sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre
récépissé.
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Le pli contenant la candidature et l'offre du candidat porte l'adresse suivante :
Mairie de Puget-Théniers
Maison des Services Publics
Place Conil
06260 PUGET-THENIERS
ainsi que les mentions suivantes :
Proposition pour :
MAPA Amélioration de l'efficacité énergétique et du taux de couverture bois
du réseau de chaleur de Puget-Théniers
Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis
Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant.
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Madame Gaëlle DE VACHON, secrétaire générale
04 93 05 00 29
g.devachon@puget-theniers.fr

DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : jeudi 9 février 2017
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