F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 20-82863
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Vif.
Correspondant : dcaj/Service juridique, 5 place de la Libération 38450 Vif.
Objet du marché : exploitation et maintenance des chaufferies des bâtiments
communaux de Vif.
Catégorie de services : 1.
CPV - Objet principal : 50531100.
Caractéristiques principales :
marché ordinaire.
La consultation donnera lieu à un marché à prix mixtes.
Accord cadre à bons de commande (voir BPU pour P3), conclue avec un montant
maximum annuel de 40 000,00 euros (H.T.). Pas de montant minimum.
Le montant maximum pour les éventuelles périodes de reconduction est identique.
Ainsi qu'une partie à prix forfaitaire (voir Dpgf) pour P2
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r novembre 2020 et jusqu'au 31 octobre 2021.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation à un système de qualification :
Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur
qualification : sont à produire sur papier libre ou dans le cadre de la déclaration du
candidat correspondant au formulaire Dc2 dont l'utilisation est demandée, à savoir
:
-Chiffre d'affaires des trois dernières années*,
-Moyens humains (effectif, qualification du personnel exécutant et d'encadrement,
...),
-Moyens techniques (matériel, outillage, équipements informatiques, dispositif de
livraison, ...),
-Références similaires sur les trois dernières années (détaillées année par année) *,
-L'Extrait K-Bis ou no d'immatriculation au RCS prouvant l'habilitation du
signataire.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa
candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être
effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 7 septembre 2020, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le Prix sera apprécié au vu du montant du DQE
non contractuel et du montant contractuel de la DPGF reportés dans l'acte
d'engagement et des sous-critères pondérés suivants :
Les sous-critères du prix sont notés sur 100 points.
1.1. Sous-Critère " Prix " noté sur 80 points
(Montant du DQE non contractuel et du montant contractuel de la Dpgf)
1.2. Sous-Critère " Remises sur catalogue " noté sur 20 points
(Voir Bpu)

La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique et des sous-critères
pondérés suivants :
Les sous-critères de la valeur technique sont notés sur 100.
2.1. Sous-Critère " Délai de livraison - d'intervention pour P3 " noté sur 10
(Délai maximum de 15 jours ouvrés)
2.2. Sous-Critère " Modalités organisationnelles " noté sur 35
Méthodologie proposée

2.3. Sous-Critère " Moyens humains affectés au projet " noté sur 35
Organisation proposée, compétences mises à disposition
2.4. Sous-Critère " Qualité du matériau " noté sur 20
Produits proposés.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
conformément aux dispositions du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur impose la transmission des candidatures et des offres des candidats
par voie électronique à l'adresse suivante :
www.achatpublic.com
Rubrique : Entreprises / Salle des marchés / Organisme : " Vif " / Cliquer sur la
consultation à laquelle vous souhaitez répondre / Répondre à la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 juillet 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Commune de Vif - Direction de la Citoyenneté et des
Affaires Juridiques - 04-76-73-50-99
Privilégier le dépôt des questions sur le profil acheteur :
http://www.achatpublic.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 2 place de
Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble Cedex, tél. : 04-76-42-90-00,
courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr.

Mots descripteurs : Chauffage (exploitation, entretien), Maintenance.

