
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
POUVOIR ADJUDICATEUR : Commune de MAÎCHE – Rue du Gal de Gaulle - BP39 - 25120 – MAÎCHE – 

 Tel : 03.81.64.03.01 – SIRET 21250356900015 Mail : contact@mairie-maiche.fr 
 

OBJET DU MARCHE : Entretien des chaufferies + CTA des bâtiments communaux - Code CPV : 50531100  
 

PROCEDURE DE PASSATION : Marché public de fournitures et services passé en procédure adaptée ouverte en 
application de l’article R2123.1 du Code de la Commande Publique  
 

ALLOTISSEMENT/TRANCHE :  

1 seul lot 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranche 
 

DUREE DU MARCHE : 3 ans, du 05 octobre 2022 au 04 octobre 2025 

VARIANTES : non autorisées 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  Marché réservé : Non 

Capacités juridiques : Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des 
interdictions de soumissionner et Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail 

Capacités économiques et financières : déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les services, objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration 
appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels ; DC1 et DC2 

Capacités techniques et professionnelles : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, l’outillage, le 
matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;  
Si le candidat le souhaite : tout document attestant de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle 
elle se porte candidate 
Attestations et certificats délivrés par les administrations prouvant la régularité fiscale et sociale 
 

CRITERES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères annoncés 
dans le RC (pondération 60% Prix / 40% Valeur technique) 
 

 

RETRAIT DCE / REMISE DES OFFRES :  
Dossier de consultation téléchargeable gratuitement sur  https://www.marches-securises.fr 

Offres remises par voie électronique sur le site précité avant le mercredi 28 septembre 2022 à 18h00 

 

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES sur la plateforme https://www.marches-securises.fr 
 

DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION : 13/09/2022 


