
  

 

 

 

Pouvoir adjudicateur : 
Désignation : 
MAIRIE DE VINON-SUR-VERDON 
66 avenue de la Libération 
83560 Vinon-sur-Verdon 
Téléphone : 04.92.78.85.69 
Fax : 04.92.78.93.20 
Adresse internet : http://vinon-sur-verdon.fr 
E-Mail : vinon.technique@wanadoo.fr 
 
Statut : Commune 
Activité(s) principale(s) :  

 Services généraux des administrations publiques 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
 
Objet du marché : 

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION ET 
CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s) 
 
Type de marché de travaux : prestations de services 
 
Lieu principal d'exécution :   
Bâtiments communaux 
 
Code NUTS : FRL05 
 
CPV propre à chaque lot 
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires et unitaires. 
 
Procédure : MAPA 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les 
documents de la consultation. 
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence du marché : 2022-02 
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/02/2022 
Date limite de réception des offres : 24/03/2022 à 12:00 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter de la 
date limite de réception des offres. 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur https://www.marches-securises.fr 
VINON-SUR-VERDON_83_20220225W2_01 
Le dossier de consultation est remis gratuitement. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 

 Avis d'appel public à la 
concurrence 



Règlement par Virement administratif. 
Modalités de financement des prestations : Budget général. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. 
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres, en 
agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements. 
 
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de TOULON 
 
Conditions de remise des candidatures et des offres 
La transmission des candidatures et de offres se fait obligatoirement par voie électronique via le 
profil d'acheteur : https://marches-securises.fr - VINON-SUR-VERDON_83_20220225W2_01 

 
En application de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics, les entreprises ont la faculté de télécharger le DCE de façon 
anonyme. 
Si tel est le cas, elles ne pourront être informées des éventuelles modifications (documents, report 
de date de remise des offres...) qui pourraient intervenir en cours de procédure avec pour 
conséquence une offre ne correspondant pas aux attentes de la collectivité. 
 
En conséquence, il est fortement conseillé aux entreprises de s'identifier à la phase du 
téléchargement avec une adresse mail fréquemment consultée par la personne ayant en charge le 
marché et de mettre l'adresse marches-securises.fr « en contact » pour permettre la réception le 
cas échéant des échanges de messages ou de courriers pour qu'ils ne basculent pas dans les 
spams ou en courriers indésirables. 
 
Conformément aux articles 39 à 42 du décret du 25 mars 2016, le présent marché fait l'objet d'une 
procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du 
dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique 
via le site marches-securises.fr 
 
La remise des candidatures contre récépissé n’est pas autorisée. 
La présentation d'une candidature sous forme d'un support physique électronique n’est pas autorisée. 
L’envoi des candidatures par voie postale n’est pas autorisé. 
 
 


