Ville de PROUVY
Contrat d’exploitation des équipements thermiques

ANNONCE

Objet du marché :
Contrat d’exploitation des équipements thermiques de la Ville de PROUVY.
Classifications C.P.V : Objet principal : 50.72.00.00
Lieu d’exécution des travaux et de livraison : Ville de PROUVY
Caractéristiques principales : marché 1 lot unique
Ce marché aura la forme d’un marché type : MTI, MC et PF (P1, P2 et P3)
La visite des équipements aura lieu :
Les candidats devront participer impérativement à la visite des équipements
organisée :
Le 04 Octobre 2022 à 9h30
Rendez-vous sur le Parking de l’Hôtel de Ville
12 rue de la Mairie
59121 PROUVY
A l’issue de la visite, un bordereau sera remis aux candidats qui devront le
fournir comme pièce constitutive de la première enveloppe.
Durée du marché ou délais d’exécution :
De la date de notification et jusqu’au 31 Décembre 2030.
Les candidatures et offres entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Déclaration du candidat ;
- Attestation sur l’honneur de régularité aux obligations fiscales et sociales ;
- Attestation d’assurance responsabilités civile et décennale 2021 ;
- Qualifications Qualibat minimales EFF5, CA9 et 5543 ou références de capacités
similaires.
Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de consultation.
Mode de passation : appel d’offres ouvert.
Date de limite de réception des offres : Le Vendredi 04 Novembre 2022, à 12 heures 00.
Délai de validité des offres : 120 jours.
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Renseignements complémentaires d’ordre technique et administratif peuvent être obtenus
auprès de Mr Ludovic RIGAUX, Tél : 03 27 21 42 00, ou auprès de l’assistance technique
Didier FACQ 14, Parc Notre Dame 59120 LOOS
N° Tél. : 06 61 82 14 33 E-mail : contact@didiefacq-bureau-etude.com

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents :
Remise du dossier à titre gratuit,
Il est téléchargeable à l’adresse suivante : https://marchespublics596280.fr

Conditions de remise des offres :
Voir Règlement de Consultation
Modalités d’accès au réseau informatique pour consultation, archivage des dossiers et remise des
offres : https://marchespublics596280.fr

Madame le Maire
de la Ville de PROUVY
Hôtel de Ville
12 rue de la Mairie
59121 PROUVY
Tel : 03 27 21 42 00
Fax : 03 27 21 42 01

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Lille, 143 rue Jacquamars Giélée, BP 2039, 59014 LILLE
Tél : 03 20 63 13 00 – Fax : 03 20 63 13 47 – greffe.ta-lille@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 19 Septembre 2022
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