AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme passant le marché
Mairie de Mandeure
34 rue de la Libération
25350 MANDEURE
Téléphone : 03.81.36.28.88 Télécopie : 03.81.36.28.97
Courriel : mairie.mandeure@ville-mandeure.com
Site : www.ville-mandeure.com
Intitulé du marché : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE DIAGNOSTIC ET LA
PASSATION D’UN MARCHE DE CONDUITE ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
Lieux : 13 Bâtiments communaux
Type de procédure : Marché à procédure adaptée en application des articles R 2123-1, R 2123-4 et
R2123-5 du Code de la Commande Publique

Classification CPV :
71315210 : Services de conseil en installations techniques de bâtiment
71314300 : Services de conseil en rendement énergétique
Décomposition en lots : Non
Décomposition en tranche : Oui
Caractéristiques principales :
La ville de Mandeure souhaite recourir à une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
diagnostic, l’élaboration et la passation d’un marché concernant la conduite et le petit entretien des
installations de chauffage, de distribution et d’émission de chaleur, de ventilation, de
rafraichissement et d’eau chaude (P2), ainsi que le gros entretien et le renouvellement de matériel
(P3).

1

Modalités essentielles de financement et de paiement
- le délai de paiement du règlement des comptes est fixé à 30 jours.
- Marché révisable pour la tranche optionnelle si retenue
Critères d’attribution
Suivant les critères énoncés à l’article 6.3 du règlement de consultation
Date limite de réception des offres : Mardi 03 septembre 2019 à 18H00
Date de validité des offres : 90 jours à compter de la date de remise des offres.
Durée du marché :
La durée de la mission est de 6 mois pour la tranche ferme à compter de la date de début d’exécution
délivré par ordre de service, postérieur à la date de notification sans pouvoir dépasser la date limite
du 02/03/2020.
La durée d’exécution de la tranche optionnelle, si celle-ci est retenue sera de 12 mois reconductible
2 fois dans les même délais. La reconduction sera tacite. La décision de non-reconduction sera
communiquée par courrier recommandée avec accusé-réception ou par le profil acheteur de la Ville
de Mandeure, au plus tard un mois avant l’échéance.
Autres informations :
Echéance du marché actuel de conduite et maintenance des installations : 02 mars 2020
Renseignements complémentaires :
MAIRIE DE MANDEURE
Services Techniques
Vanessa CARRARA
Mail : vanessa.carrara@ville-mandeure.com
TEL : 03.81.36.28.88
FAX : 03.81.36.28.97
Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
- Adresse de la plate-forme de dématérialisation pour les dossiers en ligne : http://www.marchesmandeure.com - Concernant la récupération en ligne des pièces du dossier, s’adresser à l’équipe
support de SYNAPSE Entreprise par mail sur info@synapse-entreprises.com

Justifications à produire :
Voir règlement de consultation

Date d’envoi du présent avis à la publication : Mercredi 31 juillet 2019
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