COMMUNE DE VEIGNE
Avis de marché
Marché public de service
Objet du marché : Marché d’exploitation, de conduite et de maintenance des installations
thermiques, de climatisation, de ventilation et de production d’eau chaude sanitaire de l’ensemble
des Bâtiments communaux de la Ville de VEIGNE
Nom et adresse de l’organisme acheteur :
Mairie de Veigné, place du Maréchal Leclerc 37250 VEIGNE tél. : 0247343636, télécopieur :
0247269492, Courriel : lemaire@veigne.fr, Adresse internet : http://www.veigne.fr.
Type de procédure : procédure adaptée.
Lieu d'exécution : commune de Veigné, 37250 Veigné.
Caractéristiques principales :
Exploitation, maintenance, conduite des installations thermiques, de chauffage, de climatisation, de
ventilation, d’extraction, du traitement de l’eau chaude sanitaire, de la production d’eau chaude
sanitaire, des traitements pour la gestion du risque lié aux légionelles, le traitement d’eau et garantie
totale de l’ensemble des installations des sites des Bâtiments communaux de la Ville de VEIGNE. P2
et P3 transparent (PF-GER).
Durée du marché / date prévisionnelle de commencement des prestations : 5 ans du 01/01/2020
Au 31/12/2024.
Date limite de réception des offres : Vendredi 18 octobre 2019 à 12h00 au plus tard. Se référer au
Règlement de consultation
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération.
Critère prix : 60% ; Critère technicité de la proposition : 40%.
Retrait du dossier : L’annonce et le DCE sont téléchargeables à l’adresse www.e-marchespublics.com
Documents à produire : se référer au Règlement de consultation (article 7).
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : Les candidats transmettent obligatoirement leur
offre par voie électronique sur le profil acheteur de la commune de Veigné à l’adresse suivante :
www.e-marchespublics.com selon les conditions du Règlement de consultation
Renseignements d’ordre technique :
Monsieur Dupré Fabien, au 06-75-71-41-20

