
Avis d’appel public à la concurrence 
 

N° dossier : 2021- 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 de L’Arbresle et Fleurieux sur 
L’Arbresle 
 
3- Durée d’exécution du marché 
Date prévisionnelle de début des prestations : 19 AVRIL 2021 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an, à compter de la notification à l’attributaire par chacune 
des communes, renouvelable de façon express au maximum 8 fois, sauf dénonciation par l’acheteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois. Le contrat aura donc une durée maximum 
de 9 ans. 
 
4- Caractéristiques principales 
Marché de services en procédure adaptée 
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. 
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. 
 
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 

- Ce critère sera jugé sur la base d’un mémoire technique : 
o Les moyens humains et matériels du prestataire : sur 30 points 
o La méthodologie proposée : sur 30 points  
 

- Prix des prestations : 40 points 
 
7- Procédure : 
Procédure adaptée, articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123-4 et R 2123-5 du code de la commande publique, selon 
une procédure adaptée avec négociation éventuelle 
 
8- Conditions de délais 
Date et heure limite de réception des offres : jeudi 18 mars 2021, à 16 h 00 



 
9- Date d’envoi du présent avis à la publication 
25/02/2021 
 
10- Autres renseignements 
Il est fortement conseillé d’effectuer une visite sur place 
 
Les entreprises pourront se mettre en relation avec  
 
Renseignement(s) administratif(s) : 
Mairie de L’Arbresle 
CHARROT Marie-Claude 
04-74-71-00-00 
 
 

 
Renseignements techniques : 
Richard ARNAUD - Services Techniques de la 
Mairie de l’Arbresle 

Tel : 06 88 05 67 85 
Gérard VENET – Services Techniques de la Mairie 
de Fleurieux sur L’Arbresle 
            Tel : 06. 50.78.94.11 

 
11 - Remise des offres 
 

- Les offres doivent être déposées sous forme dématérialisée sur la plateforme 
www.e-marchespublics.com, avant la date et l’heure indiquée dans la page de garde 
du présent règlement. L’accès à cette plateforme est gratuit. 
 

Elles doivent comporter les pièces justificatives décrites à l’article 6.4, le présent document, 
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. 
 
 
 
 


