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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 29/10/2019 - 16:59 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : DIRECTION DES ACHATS ET E LA COMMANDE PUBLIQUE, 72 RUE
HENRI BARBUSSE, 93300 aubervilliers.

tel : 0148395189, Couriiel : dacpmarches@mairie-aubervilliers.fr,
adrese internet : http://www.aubervilliers.fr
Objet du marché : Le présent marché a pour objet la maintenance et le dépannage des chaudières murales, le ramonage des
installations dans les logements et les locaux collectifs des différents bâtiments communaux pour les années 2020 à 2022.
Durée du marché : Le présent marché est passé pour une période allant du 01 janvier 2020 ou à défaut à la date de sa
notification jusqu'au 31 décembre 2020 et renouvelable par reconduction expresse par périodes successives d'un an, deux fois
au maximum. Il s'achèvera au plus tard le 31 décembre 2022.

Le titulaire sera informé par courrier avant la fin de la date butoir, si le pouvoir adjudicateur décide de ne pas reconduire l'accord-
cadre. Il notifiera sa décision au(x) titulaire (s) par lettre recommandée avec accusé de réception deux (2) mois avant l'échéance
annuelle.

Nombre et consistance des lots : Il s'agit d'un marché global, il ne comporte ni lot, ni tranche compte tenu de la nature de la
prestation de services
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Les modalités d'attributions sont énoncés à l'article 8.3 du du règlement de consultation.
Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Date limite : Date limite de réception des offres : 21/11/19 à 16h00

Renseignements divers : www.maximilien.fr
Adresse Internet du profil acheteur :
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=355162&orgAcronyme=j4k
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 29/10/2019
Autre : Les candidats devront remettre les documents suivants :

- Le formulaire DC1 « Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants » dûment complété, daté et signé en
original ;

- Le formulaire DC2 « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement » dûment complété ;
Ou
- Le formulaire DUME ;

- Le cas échéant, une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, l'autorisant à
poursuivre son activité dans la période d'exécution de l'accord-cadre.

- Les candidats devront également fournir :

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ;
Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le prestataire dispose pour l'exécution de l'accord-cadre ;
Une liste de références de fournitures similaires effectuées par l'entreprise au cours des 3 dernières années (cabinets privés,
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centres de santé, services hospitaliers, établissement d'enseignement etc.)

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3460426

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Le Parisien    Publication intégrale

Message à l'attention du support :
Bonjour, veuillez noter le code sur le quel le marché sera imputé: 19101#0001

e-marches    Publication intégrale

Message à l'attention du support :
Bonjour, veuillez noter le code sur le quel le marché sera imputé: 19101#0001

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
Ville d'Aubervilliers
2 de la commune de Paris 2 de la commune de Paris A RENSEIGNER
93300 - Aubervilliers

Adresse d'expédition :
Ville d'Aubervilliers
2 de la commune de Paris 2 de la commune de Paris A RENSEIGNER
93300 - Aubervilliers


