ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 23/06/2022 - 16:15

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : CC du Clermontois
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 24600037600078

Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_h3NnMMdiUv
Identifiant interne de la consultation : 2022-23
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Anne Porquez
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 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
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des principales prestations
effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et
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notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle
du contrat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat
Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de
la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise
Technique d'achat :Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : 05 août 2022 à 12 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Maintenance, exploitation et entretien
des installations de chauffage, de ventilation, de rafraîchissement et de plomberie
Critères d'attribution : Prix des prestations selon le DQE 40 %
valeur technique 60 %
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Maintenance, exploitation et entretien des installations de chauffage, de ventilation, de
rafraîchissement et de plomberie des bâtiments de la Communauté de communes du Clermontois
Code CPV principal
Descripteur principal : 50720000
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Le présent marché concerne l'exploitation et la gestion des installations de
chauffage, de ventilation, de rafraîchissement et de plomberie des 21 bâtiments répartis sur le territoire du Pays
du Clermontois.
Mots descripteurs : Chauffage (exploitation, entretien) ,
Lieu principal d'exécution du marché : Communauté de communes du Clermontois
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère : 40000 euros
offre la plus chère : 200000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
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Détail sur la visite (si oui) :Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite
sera déclarée irrégulière.
Autres informations complémentaires : Les conditions de visites sont les suivantes :
Lieu de RDV : 9, rue Henri Breuil à Clermont (60600)
Dates : 28/06/22 ou le 7/7/22 à 8h00 - Journée complète, prévoir casse-croûte
Confirmer présence par mail : patrimoine@pays-clermontois.fr
Date d'envoi du présent avis : 23/06/2022

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3880047

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 60 - Oise

E-marchespublics.com

Le Parisien

Publication intégrale

Publication intégrale

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
CC du Clermontois
Service comptabilité 9 rue Henri Breuil
60600 - Clermont
Adresse d'expédition :
CC du Clermontois
Service comptabilité 9 rue Henri Breuil
60600 - Clermont
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