
Avis d’appel public à la concurrence 
 

N° dossier : 2019- 02 
 

 
 

1- Pouvoir adjudicateur 
Mairie de l’Arbresle 
Place Pierre Marie Durand 
69210 L’ARBRESLE 
Tél : 04.74.71.00.00 
 
2- Objet du marché 
Rénovation des installations de chauffage et de ventilation de le Salle Claude Terrasse située à 
L’ARBRESLE.  
 
3- Durée d’exécution du marché 
Date prévisionnelle de début des prestations : 03/06/2019 (préparation du chantier) 01/07/2019 
(Travaux) 
 
4- Caractéristiques principales 
Marché de  travaux   en procédure adaptée  
Les travaux concernent la dépose, la fourniture et la pose de tous les éléments et équipements 
nécessaires pour la rénovation de la ventilation et du chauffage, soit : 
- La dépose des équipements existants, 
- Le montage des nouveaux équipements, 
- La manutention, 
- La mise en service. 
 
 
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 règlement de consultation 
Les critères qui seront pris en compte pour le jugement des offres sont les suivants : 
- Valeur technique des prestations : 60 points 
- Prix des prestations : 40 points 
 
7- Procédure : 
Procédure adaptée, en application de l’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 26 avril 2019, à 12 h 00 
 
9- Date d’envoi du présent avis à la publication 
15/03/2019 
 
10- Autres renseignements 
Les entreprises pourront se mettre en relation avec  

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


 
Renseignement(s) technique(s) et 
administratif(s) : 
Quentin PERIERS – CETUS INGENIERIE –Tel. : 
04.72.69.72.50 – Fax : 04.72.69.72.59 
 

 

 

11 - Remise des offres 
 

Les offres sont transmises par voie électronique sur support électronique à l’adresse suivante  :  
www.e-marchespublics.com 
 
La copie de sauvegarde est à adresser à : 
Mairie de L’Arbresle 
Place Pierre Marie Durand 
CS 90005 
69592 L’ARBRESLE CEDEX 
 
Elle portera la mention : 
 "Copie de Sauvegarde : Appel d’Offres – Salle Claude Terrasse de L’ARBRESLE – Rénovation de la 
ventilation". NE PAS OUVRIR »  
 
Le cachet de l'entreprise ne doit pas être apposé sur l'enveloppe extérieure. 
 
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/

