AVIS d’appel à concurrence
MARCHE DE FOURNITURE D’ENERGIE, DE CONDUITE, DE MAINTENANCE,
DE GROS ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE – 2021

POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1 Nom et adresses :
Commune de SOUBISE,
Service administration générale
2 rue du 18 juin 1940
17 780 SOUBISE
Tel: 05.46.84.92.04
Courriel : sg@soubise.fr
Adresse Internet : www.soubise.fr
OBJET
Intitulé :
MARCHE DE FOURNITURE D’ENERGIE, DE CONDUITE, DE MAINTENANCE, DE GROS ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE – 2021

CPV :
50720000-8 - Services de réparation et d'entretien de chauffage central.
50712000-9 - Services de réparation et d'entretien d'installations mécaniques de bâtiment.
Lot : non divisé en lots
Durée du marché :
Le marché prend effet le 01 Septembre 2021. Il est conclu pour une période de cinq (5) années.

Description succincte :
Le présent marché porte sur les fournitures et prestations suivantes à assurer par le titulaire conformément aux conditions
d’application du marché de type MTI-GER (P1 + P2 + P3) par référence au chapitre 2 et au chapitre 7 du « Guide de rédaction
des clauses techniques des marchés publics d’exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec
obligation de résultat » approuvé par la décision n° 2007-17 du 4 mai 2007 du Comité exécutif de l’Observatoire
Economique de l’Achat Public (OEAP), guide se substituant au CCTG décret n° 87-966 du 26 novembre 1987.
Intéressement aux économies d’énergies (I)
Fourniture et gestion de l’énergie nécessaire au chauffage et la production d’ECS (P1)
Prestations de services (P2) : conduite, astreinte, maintenance préventive et dépannage 24h sur 24 h telles que définies
au CCTP.

Critères d’attribution :
• Poste Energie : 20 points
✓ Valeur des engagements de consommations : 10 points
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✓ Cohérence et justification des engagements des consommations : 10 points
•

Poste P2 : 20 points

✓ Nombre d’heures annoncé : 6 points
✓ Cohérence de la constitution de la redevance : 6 points
✓ Qualités et adéquation des moyens humains et matériels : 4 points
✓ Qualité des stratégies d’intervention - délais : 4 points
•

Poste P3 : 20 points

✓ Cohérence de la redevance P3: 5 points
✓ Qualité du plan de renouvellement et pertinence des remplacements : 15 points
•

Le prix des prestations (sommes des redevances P1, P2 et P3) noté sur 40 points.

PROCEDURE
DCE consultable sur - http://www.synapse-ouest.com
http://www.soubise.fr/marches-publics.htm

Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres :

Vendredi 9 juillet 2021 Heure locale: 12h00
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