
 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

MAPA SUPÉRIEUR A 90 000 € 

MAIRIE DE GRANS–Bd Victor Jauffret – 13450 GRANS- Mr le Maire Yves VIDAL – Code NUTS FRL04 

PROFIL D’ACHETEUR :https://www.laprovencemarchespublics.com 
 

OBJET ET RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : N° 2021 – S – 19 AC 
EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CLIMATISATION ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE – 
TYPE P2 SUR 20 BATIMENTS SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRANS  

 

CLASSIFICATION : Codes CPV 50720000-8 - Services de réparation et d'entretien de chauffage central   
 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :  

L’objectif de la commune de GRANS est de fournir aux usagers des bâtiments communaux un confort thermique et d’assurer 

la production ECS dans le respect de la règlementation en vigueur. 
 
QUANTITÉS, NATURE, ÉTENDUE : 

Procédure adaptée ouverte en vertu des articles R 2123-1 1° et R 2123-4 à -6 du code de la commande publique. Marché 

mixte avec un marché ordinaire à prix annuel global et forfaitaire pour les prestations P2 et un accord-cadre mono-attributaire 

à bons de commande pour les prestations de gros entretiens et de renouvellement selon les articles R 2162-1 à -9 et -13/14 

du CCP. Le marché comporte une clause de réexamen décrite à l'article 4 du CCAP (Cahier des Clauses Administratives 

Particulières). Durée un an renouvelable trois fois par reconduction tacite à compter de la notification. Sans minimum, avec 

maximum annuel HT fixé à 38 000 €. Visite sur site obligatoire au choix : le lundi 04 octobre 2021 à 14h00 ou le mardi 05 

octobre 2021 à 09h00. Variantes interdites. Pas de décomposition en lots en raison de la nature des prestations et des 

difficultés techniques d’exécution que cela engendrerait. Financements sur fonds propres. 

CRITERES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :  
60% Valeur Technique / 40% Prix des Prestations  
 

AUTRES INFORMATIONS : Téléchargement gratuit du DCE, dépôt des offres et toute correspondance avec le pouvoir 
adjudicateur uniquement via le profil d’acheteur. 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : Le mercredi 13 octobre 2021 à 12h00 
 

DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : Le 20 septembre 2021 

 

https://www.laprovencemarchespublics.com/

