
LYCÉE FRANCOIS
RABELAIS

1 rue  E lsa  T r io le t
BP 52

14123 IFS

�    :  02 .31 .46 .52.50
Fax :  02 .31 .43 .90 .75

Caen, le 8 septembre 2015

MARCHÉS PUBLICS
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

MAPA n° 1-09-2015
Maintenance installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire

I- Type de marché

Marché de services
Procédure adaptée ( Art. 28 du CMP )

II- Acheteur

Désignation : LYCÉE FRANCOIS RABELAIS
1 rue  Elsa  Tr io le t

BP 52 
14123 IFS

III- Objet du marché

Service : : Marché  de  prestations  liées  à  l'exploitation  des  installations  de  chauffage,  et  de
production d'eau chaude sanitaire
Marché : Global

IV- Lieu d'exécution     :

LYCÉE FRANCOIS RABELAIS , 1 rue Elsa Triolet, 14123 IFS

V- Caractéristiques principales

Voir CCTP.
Aucune variante n’est acceptée.

VI- Durée du marché

Du 12 octobre 2015 au 31 août 2016.
Renouvellement possible du 01/09/2016 au 31/08/2016.
Date de début de la prestation : 12 octobre 2015.

VII- Conditions relatives au marché

Les prix seront présentés en euros HT et TTC.
Les offres seront proposées en français.



VIII- Conditions de participation

Les entreprises auront à produire un dossier comprenant :

1°) la déclaration du candidat DC 2,
2°) la lettre de candidature DC 1,
3°) l’acte d’engagement du candidat signé DC 3,
4°) le cahier des clauses particulières joint au présent règlement accepté sans modification et signé
5°) le règlement de la consultation accepté sans modification et signé.

IX- Visite des installations     :

Le candidat pourra venir visiter les installations.
Cette visite aura lieu entre le 14 et le 17 septembre 2015, sur prise de rendez-vous préalable.

X- Remise des propositions

Les propositions seront remises sous enveloppe cachetée avant la date du :
28 septembre 2015 à 12h00 (douze heures).

XII- Critères d’attribution

Meilleur rapport qualité-prix.

Cachet de l’entreprise,
Date et signature de son représentant


