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AVIS D'APPEL PUBLIC  

 

A LA CONCURRENCE 
 

 
 
 
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : 

VILLE DE LUXEUIL LES BAINS  
1 PLACE SAINT PIERRE 
70300 LUXEUIL LES BAINS 
Tél :03.84.93.90.00   Fax :03.84.40.06.30 
 

2 - Objet du marché : 
Marché d’exploitation des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de ventilation. 
 

3 – Caractéristiques du marché : 
La présentation de variantes est autorisée. En tout état de cause, le candidat devra apporter 
une réponse à la solution de base. Celles-ci devront être présentées dans un dossier « variante 
» comportant un acte d’engagement spécifique et une note présentant les avantages de la 
variante proposée par rapport à la solution de base. 
                                                                                                                                                                          

4 - Critères d'attribution : 
Les offres seront analysées au vu des critères suivants : 

� Prix, noté sur 40 points 
� Valeur technique de l’offre, notée sur 60 points, au regard des sous critères suivants : 

- Adéquation entre les moyens humains et matériels pour répondre aux 
exigences du cahier des charges, 40 points 

- Moyens de communications mis en œuvre pour les échanges avec le maître 
d’ouvrage, 20 points 

 
Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points. 
 

5 - Procédure : 
La présente consultation est passée sur appel d’offres ouvert en application des dispositions 
des articles 57 à 59 du Code des marchés publics. 

 
6 - Date limite de réception des offres :  5 septembre 2016 à 16h00, dernier délai. 
 
7 - Date d’envoi à la publication : 29 juin 2016 
 
8 - Renseignements complémentaires :   

Pour les renseignements d’ordre technique : 
Direction des Services Techniques – M. Laurent BAUDOUIN 
Tél : 03.84.40.63.28– Fax : 03.84.40.63.50 
Mail : laurent.baudouin@luxeuil-les-bains.fr  

 

Pour les renseignements d’ordre administratif : 
Service Marchés Publics – Mme Sophie MIELLE 
Tél : 03.84.93.90.18 – Fax : 03.84.40.06.30 
Mail : sophie.mielle@luxeuil-les-bains.fr  


