Avis d'Appel Public à la Concurrence
Nom de l’organisme qui passe le marché :
Commune de CAVEIRAC - Place du Château – 30820 CAVEIRAC
Représentée par son Maire en exercice, Monsieur TRAUCHESSEC Gérard
Objet du marché :
Vérifications périodiques des installations électriques et gaz des bâtiments communaux et
vérifications périodiques des ascenseurs, des portes automatiques, des appareils de levage,
des aires de jeux et des appareils de cuisine de la ville de Caveirac
Type de procédure :
La présente consultation est lancée en procédure adaptée. Elle sera soumise aux dispositions
de l’article 27 du décret du 2016-360 du 25 mars 2016
Durée du marché ou délai d'exécution :
Le présent marché est conclu pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de
notification à son titulaire.
Il est résiliable à la date anniversaire de chaque année avec un préavis de trois (3) mois par
l’une ou l’autre des parties.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Cf. article 4 du règlement de la consultation.
Modalités concernant le retrait du dossier :
Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable via la plateforme de
dématérialisation : http:/www.midilibre-marchespublics.com
Egalement téléchargeable gratuitement sur le site internet de la Ville de Caveirac, rubrique
marchés publics : http://www.mairie-caveirac.fr
Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Jugement des offres :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous :
- La valeur technique 50 %
- Le prix des prestations 50 %
Date limite de réception des offres : Mardi 6 novembre 2018 à 12 heures.
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
Renseignements administratifs :
Madame Brigitte CODOU
Responsable de la commande publique – Commune de CAVEIRAC
Tél. 04 30 06 52 59
brigitte.codou@caveirac.fr
Renseignements techniques :
Mme Aurélie DESMET
Responsable du Service Technique
aurelie.desmet@caveirac.fr
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Les offres sont remises au secrétariat de la mairie contre récépissé ou transmises en
recommandé avec demande d’avis de réception.
Elles doivent impérativement parvenir à l’adresse suivante :
VILLE de CAVEIRAC Place du Château 30820 CAVEIRAC,

L’enveloppe doit comporter la mention :
OFFRE POUR : VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES DES
ÉLECTRIQUES ET GAZ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX ET
PÉRIODIQUES DES ASCENSEURS, DES PORTES AUTOMATIQUES,
DE LEVAGE, DES AIRES DE JEUX ET DES APPREILS DE CUISINE
CAVEIRAC - NE PAS OUVRIR

INSTALLATIONS
VÉRIFICATIONS
DES APPAREILS
DE LA VILLE DE

L’attention des candidats est attirée sur l’obligation d’indiquer leur nom et adresse sur
l’enveloppe.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 15 octobre 2018
.

