
COMMUNE DE LONGUESSE 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 

Objet du marché :  

CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE BIO-MASSE 

MAIRIE – ECOLE 14 GRANDE RUE 95450 LONGUESSE 

 

Nom et adresse du Pouvoir adjudicataire 
Mairie de LONGUESSE – 14, Grande Rue – 95450   LONGUESSE 

 

Caractéristiques principales 

Objet principal : 45000000 

Construction d’une chaufferie bio-masse 

Prestation divisée en 2 lots 

 

Type de procédure 

Procédure adaptée, conformément aux dispositions des articles 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics 

 

Lieu d'exécution 

14, Grande Rue – 95450   LONGUESSE 

 

Décomposition en tranches 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches 

 

Durée du marché ou délai d’exécution  
3 mois 

 

Duré de validité des offres 
90 jours, à compter des dates et heure limites de réception des offres 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement 
Délai global de paiement de 30 jours 

 

Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature 

Exclusivement le français 

 

Unité monétaire utilisée 
L’Euro 

 

Pièces relatives à la candidature et à l’Offre 

Suivant Règlement de la Consultation 

 

Critères de jugement des offres 

Les critères de jugement retenus, classés par ordre décroissant d’importance et pondérés, seront les 

suivants : 

1. Prix des prestations (50 %) appréciés sur la base des DPGF 

2. Valeur technique (50 %) appréciée sur la base du mémoire technique 

 

Méthode de classement des offres 

Suivant Règlement de la Consultation 

 

Variantes 

Suivant Règlement de la Consultation 



 

Date limite de réception et lieu de dépôt des offres : 29 JUIN 2018 à 17 heures 

Les plis contenant les candidatures et les offres seront envoyées par la poste en recommandé avec avis 

de réception ou remise contre récépissé directement à la Mairie de LONGUESSE 

 

Le pli fermé doit comporter la mention : « Ne pas ouvrir : « CONSTRUCTION D’UNE 

CHAUFFERIE BIO-MASSE » 

 

Conditions d’obtention des documents contractuels et additionnels 
Dossier de Consultation des Entreprises téléchargeable sous la forme dématérialisée sur le site de la 

commune : mairie-longuesse.fr 

 

Renseignements administratifs 

Mairie de LONGUESSE – 14, Grande Rue – 95450   LONGUESSE 

Tél : 01 30 39 23 45 / Courriel : mairie.longuesse@orange.fr 

 

Renseignements techniques 
Michel Figea Architecte, 8 impasse des Cendres - 95450   VIGNY 

Tél : 01 30 39 25 05 / Courriel : mfarchitecture@orange.fr 

 

Instance chargée des procédures de recours 

Tribunal Administratif de Pontoise : 2-4 boulevard de l’Hautil – BP 322 -95027  Cergy-Pontoise 

cedex. 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 08 juin 2018 

 

 

 


