
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
  

MAIRIE D'AUCH 
Service de la commande publique  
BP 90321 
32007 AUCH CEDEX  
Tél : 05 62 61 21 69  

 

 

 

L'avis implique un marché public.  

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale  
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;  
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.  

Objet 

EXPLOITATION AVEC FOURNITURE D’ÉNERGIE DES INSTALLATIONS DE 
CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, TRAITEMENT D’EAU ET ECS 
POUR LES BESOINS DU GROUPEMENT DE COMMANDE VILLE 
D'AUCH/GACG/CIAS de GACG 

Type de marché Fournitures  

Mode Procédure ouverte  

Code NUTS FRJ24 

Durée  À compter du 01/07/21 
Jusqu'au 30/06/27  

DESCRIPTION -Prestations P1, de fournitures d’énergie dont :  
A1 : Abonnement de fourniture d’énergie, 
P1 : fourniture d’énergie pour le chauffage, 
E1 : fourniture d’énergie pour la production d’ECS (Eau Chaude Sanitaire), 
Intéressement aux économies d’énergies, 
-Prestations P2, de conduite de l’installation et petit entretien, et de 
dépannage, 
-Prestations P3, gros entretien et renouvellement de matériels (garantie 
totale). 

Code CPV principal 09100000 - Combustibles 

Code CPV complémentaire 45259300 - Réparation et entretien de centrales thermiques 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les 
marchés publics de l'OMC : Oui 

Forme Division en lots : Non  
Les variantes sont refusées  

Options Non  

Reconductions Non  

Conditions relatives au contrat 

Autres conditions Conditions particulières d'exécution :  
Financement par fonds propres. 
Paiement sous 30 jours. 
Aucune forme de groupement imposée aux candidats.  
 

http://www.mairie-auch.fr/
http://www.mairie-auch.fr/


Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences 
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession 
Liste et description succincte des conditions : 
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun 
des cas d'interdiction de soumissionner (ou DC1 ou DUME); Renseignements 
sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 
L. 5212-11 du Code du travail (ou DC1 ou DUME) 

Capacité économique et financière : 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 
informations et documents requis : 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois 
derniers exercices disponibles (ou DC2 ou DUME); Preuve d'une assurance 
pour les risques professionnels 

Référence professionnelle et capacité technique : 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 
informations et documents requis : 
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières 
années ; Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les 
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire 
ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ; Indication 
des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des 
cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de 
services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat. 

  Marché réservé : Non  

Critères d'attribution  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 
60 % : Valeur technique (cf sous-critères au règlement de la consultation) 
40 % : Prix 

Offres Remise des offres le 16/04/21 à 17h00 au plus tard. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres : 3 mois , à compter de la date limite de réception des 
offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  
Date : le 19/04/21 à 08h30 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé  

Renseignements complémentaires 

  Profil d'acheteur pour retrait dossier de consultation et dépôt des offres 
électroniques obligatoires : https://www.marches-securises.fr. Offres 
"papier" refusées. Transmission des copies de sauvegarde dans les 
conditions indiquées au règlement de la consultation. 

http://www.marches-securises.fr/


Marché périodique : Oui 
 

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds 
communautaires : Non  

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Pau 
50 Cours Lyautey 
BP 543 64010 Pau Cedex  
Tél : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93  
greffe.ta-pau@juradm.fr  
Organe chargé des procédures de médiation :  
CCIRA de Bordeaux 
103 bis rue de Belleville 
BP 952 33063 Bordeaux Cedex  
Tél : 05 56 69 27 18  
claire.gachet@direccte.gouv.fr  
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 
Art L551-1 du code de justice administrative  

  Envoi le 11/03/21 à la publication  
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11/03/21 à 10h12  

 

mailto:greffe.ta-pau@juradm.fr
mailto:claire.gachet@direccte.gouv.fr

