Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 77
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Moret Loing Orvanne
Correspondant : PEYTAVI Emilie, 26 rue Grande - Moret-sur-Loing 77250 MORET-LOING-ETORVANNE. tél. : 0160706088, Courriel : marchespublics@moretloingetorvanne.fr,
Adresse internet : http://moretloingetorvanne.e-marchespublics.com/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://moret-loing-et-orvanne.fr/marche-publics/.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : contrat d'exploitation des installations thermiques.
CPV - Objet principal : 50720000.
Objets supplémentaires : 50721000.
Lieu d'exécution : Commune de Moret-Loing-et-orvanne, 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE.
L'avis implique un marché public.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
:.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 72 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :01 janvier 2019
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
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).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29 octobre 2018 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
MA18008.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 octobre 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : S2T
Correspondant : M. Krepper , courriel : simon.krepper@s2t.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Commune de Moret-Loing-et-Orvanne
Correspondant : M. Tessot , courriel : dgaf@moretloingetorvanne.fr .

