
 
 

 

 
Avis d’appel public à la concurrence 

 
N° dossier : 2017- 01 

 
1- Pouvoir adjudicateur 
Mairie de l’Arbresle 
Place Pierre Marie Durand 
69210 L’ARBRESLE 
Tél : 04.74.71.00.00 
 
2- Objet du marché 
Contrat de maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux sur les communes de 
L’Arbresle et de Fleurieux sur L’Arbresle. 
Ce marché fait l’objet d’un groupement de commandes entre la commune de l’Arbresle (coordonnateur) et la 
commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle. 
 
3- Durée d’exécution du marché 
Date prévisionnelle de début des prestations : 01/09/2017 
 
4- Caractéristiques principales 
Marché de  services  en procédure adaptée 
 
L’objectif du contrat est d’assurer au sein de la Mairie de L’Arbresle et de la Mairie de Fleurieux-sur-l’Arbresle 
un fonctionnement optimal et permanent des systèmes de chauffage, ECS et climatisation. 
 
Il s’agit d’un contrat type P2 permettant : 
- la maintenance des installations de chauffage et climatisation : maintien en bon état de 
fonctionnement de l’installation 
- la conduite du chauffage : opérations de pilotage de la production et de distribution de la chaleur 
nécessaire pour obtenir les températures contractuelles dans les différents locaux et celle de l’eau chaude 
sanitaire. 
- la conduite des appareils de climatisation : opérations de la production et de la distribution de froid 
nécessaire pour obtenir les températures contractuelles dans les différents locaux disposant d’un système de 
climatisation. 
 
Autres caractéristiques du marché : 
Variantes : Non 
Option : oui 
 
Schéma de principe et analyse fonctionnelle (en option) 
Dans un délai de 6 mois à compter de la notification du marché, le prestataire remettra un diagnostic complet 
des installations de chauffage. Cette prestation optionnelle est donc ponctuelle et sera réalisée une seule fois 
en début de contrat. 
Le schéma de principe hydraulique fera apparaître tous les circuits hydrauliques ainsi que tous les organes 
présents. 
L’analyse fonctionnelle décrira de manière précise le fonctionnement des matériels de régulation mis en 
œuvre. 
 
5- Conditions de participation 
Le DCE est téléchargeable gratuitement  via le site www.e-marchespublics.com 
 
 
6- Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse suivant critères du cahier des charges valant CCAP, CCTP, RC et AE 
Les critères qui seront pris en compte pour le jugement des offres sont les suivants : 

http://www.e-marchespublics.com/


- Valeur technique des prestations : 60 points 
- Prix des prestations : 40 points 
 
7- Procédure : 
Procédure adaptée, article 42 de l’ordonnance N° 2015 – 899 du 23/07/2015 et l’article 27 du décret N° 2016 – 
360 du 25/03/2016. 
 
8- Conditions de délais 
Date et heure limite de réception des offres : Vendredi 10 mars 2017, à 11 h 00 
 
9- Date d’envoi du présent avis à la publication 
Vendredi 10 février 2017 
 
10- Autres renseignements 
Une visite sur site est fortement conseillée et fera l’objet d’une attestation de visite 
 
Les entreprises pourront se mettre en relation avec   
 
Renseignements techniques et administratifs : 
Mairie de L’Arbresle 
Cyrille DANGUIN 
Directeur des Services Techniques  
04-74-71-00-00 
 
 

 
Renseignements administratifs : 
Mairie de L’Arbresle 
Marie-Claude CHARROT 
Assistante des services techniques 
04-74-71-00-00 
 

 
11 - Remise des offres 
 
Les dossiers des candidats seront transmis : 
 
- Soit par courrier ou remis à la mairie de l’Arbresle, permettant de déterminer, de façon certaine, la 
date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité. Les offres devront être remises à destination 
avant la date et l’heure fixés. 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure fixées en page 
de garde ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus, ils seront renvoyés à leurs 
auteurs. 
 
La remise des offres papier devra être présentée de la manière suivante : sous pli cacheté, avec la mention 
suivante :  
 MAIRIE DE L’ARBRESLE - Place Pierre-Marie Durand - 69210 L’Arbresle 
« Contrat de maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux » - NE PAS OUVRIR 
 
Comprenant les pièces justificatives  décrites, le cahier des charges, ses annexes et le mémoire technique établi 
par le candidat comprenant les éléments nécessaires à la définition des critères d’analyse d’offre suivant : 
o Les moyens humains et matériels du prestataire mis à disposition pour mener à bien les différentes 
missions du contrat : sur 30 points  
o La méthodologie proposée pour garantir la bonne qualité des prestations, l’adaptation par rapport aux 
différents types de matériels des collectivités (attestation de visite à fournir le cas échéant) et la fourniture des 
documents à transmettre (article 3.5) : sur 30 points 
 
Le maître d’ouvrage décide de limiter le volume de ce mémoire technique à 5 feuilles A4 resto-verso caractère 
de taille 12 soit 10 faces imprimées. Le non-respect de ceci impliquera une pénalité de 5 points. 
 

- Soit  déposés sous forme dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation :  
www.e-marchespublics.com. L’accès à cette plateforme informatique est totalement gratuit. 

 
NB : Une fois déposée, aucune offre ne peut être retirée, modifiée ou complétée. 
Les dossiers qui parviendraient après les dates et heures limites fixées ci-dessus, ainsi que 
ceux parvenus sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus, ils seront renvoyés à 
leurs auteurs. 

http://www.e-marchespublics.com/

