
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC  

A CONCURRENCE 
 

1 - Mode de passation : Procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.2124-2 et 

R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. 

 

2 - Objet et caractéristique du marché : Prestations relatives à l’exploitation et la maintenance des 

installations thermiques, des chaufferies collectives de la commune de LEOGNAN dans le cadre d’un 

marché  de type M.T.I. (marché température avec intéressement) avec clause de garantie totale transparente 

et avec répartition. 

Le marché comprend deux tranches fermes (P2 et P3) et une tranche optionnelle (P1).  

CPV Principal : 50720000-8 services de réparation et d’entretien de chauffage central, CPV 

Supplémentaires : 50721000-5 marché en état d’exploitation d’installations de chauffage. 

 

3 - Lieu(x) d’exécution des prestations : Sites communaux (33850) LEOGNAN - Code NUTS : FR612 

Gironde 

 

4 – Durée du marché :  
La durée ferme du marché est de 5 ans à compter du 1er avril 2023. 

 

5 - Conditions relatives au marché : Règlement par mandat administratif dans un délai de 30 jours. Les 

candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation 

associés ; Unité monétaire utilisée : euro ;  

 

6 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats 

- Lettre de candidature (modèle DC1) et Déclaration du candidat DC2 

- Déclarations sur l’honneur  

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

- Mémoire technique 

- Décompte du Prix Global et Forfaitaire 

- Attestation de visite 

 

7 - Critères d’attribution : Cf. Règlement de Consultation. 

 

8- Date limite de réception des offres : 24 février 2023 - 12 heures  

 

9 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 janvier 2023 

 

10 – Remise des offres :  

Les candidats transmettent leur offre OBLIGATOIREMENT et uniquement par voie électronique sur le site 

du profil acheteur : https://demat-ampa.fr. 

 

11 – Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : 

Dossier téléchargeable sur la plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr   

 

12 – Autres renseignements : Mairie LEOGNAN : Mme LARRUE – nathalie.larrue@mairie-leognan.fr 
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