COMMUNE DE THISE
Avis d'appel public à la concurrence
1) Identification de l'organisme qui passe le marché :
Commune de Thise
4 rue de Besançon
25220 THISE
2) Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
3) Objet du marché : Remplacement du chauffage de l'église de Thise (25) : (changement de la
chaudière et mise aux normes de la chaufferie).
4) Caractéristiques générales :
Le marché est alloti :
▪
▪
▪

lot chauffage
lot maçonnerie / gros œuvre
lot électricité

Les variantes sont autorisées. Dans ce cas, le candidat devra présentée toute variante avec l'offre de
base sous peine d'irrecevabilité. Les soumissionnaires motiveront impérativement le choix d'une
variante.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches (tranche ferme uniquement).
Il est prévu des prestations supplémentaires éventuelles (PSE). Ces dernières devront être chiffrées
obligatoirement dans l’offre du candidat. A noter que le choix des PSE ne résultera pas de l’application
des critères d’attribution.
5) Planning des travaux : début des travaux : Janvier 2021 ; délai d’exécution fixé à 6 semaines.
6) Modalité d'obtention du DCE :
Adresser une demande écrite à :

Mairie de Thise
4 rue de Besançon
25220 THISE

accueilmairie@ville-thise.fr

Dossier téléchargeable sur le site internet de la Commune de THISE http://www.ville-thise.fr/ et sur
la plateforme https://www.marches-securises.fr/
7) Date limite de remise des offres : Lundi 30 novembre 2020 à 12h00
8) Critères de choix : Seules les offres des candidats dont les capacités financières, techniques et
professionnelles seront jugées suffisantes seront analysées.
Les offres seront analysées et classées au regard des critères :
Lot Chauffage : prix (40 %) - valeur technique (50 %) - attestation de visite (10%),
Lot Maçonnerie : prix (40 %) - valeur technique (50 %) - attestation de visite (10%),
Lot Electricité : prix (60 %) - valeur technique (20 %) - attestation de visite (20%)
La valeur technique est appréciée à la lecture du mémoire technique et analysée à partir de 7 souscritères (article 14 de la lettre de consultation).
Renseignements complémentaires :

Ils peuvent être demandés par écrit sur le profil acheteur marches-securises.fr ou par mail
(renseignements administratifs : marylene.simonin@ville-thise.fr, renseignements techniques :
goullioud@gmail.com au moins 2 jours avant la date limite de remise des offres.
Date d’envoi à la publication : 13

novembre 2020.

