Avis d'appel public à la concurrence
Ville d'Aix-en-Provence
Procédure adaptée inférieure à 90 000 € H.T, conclue en application
du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

DGSTA BATIMENTS ET GRANDS EQUIPEMENTS
Direction Energie Téléphonie
CS 30715
13616 Aix-en-Provence cedex 1
Tél.: 04.42.91.96.24 - Fax : 04.42.91.90.40
Avis numéro : 2017-SI0001

Objet :

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUDIERES MURALES
Cet avis concerne : Marché Public
Type : Services
Forme : à bons de Commande - Unique
Caractéristiques principales :
Le marché à procédure adaptée concerne la maintenance préventive systématique (visite annuelle
obligatoire) et corrective d'urgence et différée (dépannage) des installations de chaudières et producteurs
d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz d'une puissance inférieur à 70 Kw, dans les bâtiments et locaux à
usage d'habitation de la Ville d'Aix-en-Provence. Les mises en conformité ou le remplacement des pièces
pourront être commandés au titulaire dans le cadre du marché.
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en Euro.

Durée du marché :
Le marché est conclu pour une période initiale de sa date de notification jusqu'au 31 décembre 2017. Il peut
être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que
ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2020.

Montant prévisionnel (facultatif) ou minimum et maximum € HT :
Le montant minium annuel est de 5000.00 € H.T
Le montant maximum annuel est de 20 000.00 € H.T

Critères d'attribution des offres :
Prix des prestations 60 %
Valeur technique 40 % (3 sous-critères : moyens humains, moyens techniques, organisations des visites)

Modalités de retrait et de dépôt des dossiers :
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur support papier. Ils peuvent être retirés sur place
ou être envoyés par LAR sur demande.
Les candidatures et les offres ne peuvent pas être transmises par voie électronique.

Pour tout renseignement, veuillez contacter POGOLOTTI Geneviève
Tél. : 04.42.91.93.39
Fax : 04.42.91.90.40
E-mail : pogolottig@mairie-aixenprovence.fr
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Date limite de remise des offres :

08/03/2017 à 16h00

Instance chargée des procédures de recours et renseignements :
Tribunal administratif de Marseille
22-24 rue Breteuil 13 281 Marseille cedex 06. Tél. : 04.91.13.48.30. Fax : 04.91.81.13.87.
Renseignements : Mairie d'Aix en Provence Direction des Marchés Publics
Hôtel de Ville 13616 Aix en Provence. Tél. : 04.42.91.96.50. Fax : 04.42.91.91.77

Date d'envoi à la publication : 16/02/2017
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