AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Marché – N° 3D 2015 - 012
Marché Public

Se référant au CCAG-FCS

Identification de l’acheteur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VAUCLUSE
BP 70158 - 46, Cours Jean Jaurès – 84008 Avignon Cedex 1

Date limite de remise des offres : LUNDI 4 DECEMBRE à 12:00 heures

Objet : Location et entretien de fontaines à eau raccordées sur réseau.
Caractéristiques : Titulaire unique ou groupement solidaire - Marché à prix unitaire.
Durée du marché : 4 ans à compter de la date de notification d’attribution du marché.
Lieu de livraison :

Siège de la CCIV
École Hôtelière d'Avignon

46, cours Jean Jaurès - BP 70158 - 84008 Avignon Cedex 1
Allée des Fenaisons - BP 20660 - 84032 Avignon Cedex 3

Critères de jugement des offres : L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères pondérés suivants :



Critère n°1 – Prix (40%),
Critère n°2 – Valeur technique (60%).

L’offre devra présenter un prix de location unitaire HT et TTC par fontaine.
Méthode de notation du critère financier :
La note maximale 40 sera attribuée à la meilleure offre.
Les autres offres seront ensuite notées de la façon suivante :
Note = 40 X [Prix de la meilleure offre / Prix de l’offre analysée]
Méthode de notation du critère technique :
20% = Descriptif de l’Entreprise ou de l’agence locale (taille, moyens financiers, contrats équivalents sur
le secteur, etc.).
20% = Moyens humains et matériels pour assurer le SAV et l’entretien régulier. Méthodologie d’entretien,
fréquences, etc.
20% = Matériels mis à disposition (qualité des matériaux, consommation électrique, origine du matériel
et des produits, facilités d’utilisation, technologie utilisée, garantie sanitaire, etc.).
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Type de la consultation : Marché A Procédure Adaptée (article 28 de l’Annexe au décret n°2006/975 du
1er août 2006).
Renseignements auprès de : CCI de Vaucluse – M. Laurent POTIÉ - BP 70158 - 46, Cours Jean Jaurès –
84008 Avignon Cedex 1 – courriel : lpotie@vaucluse.cci.fr - Téléphone. : 04 90 14 87 04.

Réponse par mail à privilégier : lpotie@vaucluse.cci.fr
Dépôt de l’offre possible à : M. Laurent POTIÉ - CCI de Vaucluse - BP 70158 - 46, Cours Jean Jaurès –
84008 Avignon Cedex 1.
Cahier des charges :
Des fontaines équivalentes sont actuellement en place. Il s’agit donc d’un remplacement.
Le candidat détaille dans son offre financière et technique toutes les caractéristiques de sa proposition.
Celle-ci doit à minima reprendre les éléments suivants :
Location entretien de 6 fontaines à eau froide, eau chaude, eau tempérée, raccordées au réseau.
Pour la partie financière :




Prix pour la mise en place du matériel y compris toutes sujétions de raccordement. La dépose en
fin de contrat ne supportera aucun frais. Le candidat s’engage à enlever le matériel dans le mois
qui suit la fin du contrat,
Prix de la location entretien à l’unité (1 fontaine) et par mois,
Coût total de la prestation mensuelle pour 6 fontaines.

Pour information, nous proposer :



Prix des gobelets eau froide au conditionnement (sans engagement quantitatif de la CCIV),
Prix des gobelets eau chaude au conditionnement (sans engagement quantitatif de la CCIV).

Pour la partie technique :
Descriptif de l’Entreprise ou de l’agence locale (taille, moyens financiers, contrats équivalents sur le
secteur, etc.)
Moyens humains et matériels pour assurer le SAV et l’entretien régulier. Méthodologie d’entretien,
fréquences, etc.
Matériels mis à disposition (qualité des matériaux, consommation électrique, origine du matériel et des
produits, facilités d’utilisation, technologie utilisée, garantie sanitaire, etc.).
Et toutes informations techniques justifiant la qualité et la particularité de la prestation proposée.
La CCI de Vaucluse se réserve la possibilité de contacter chaque candidat pour obtenir toutes les
précisions nécessaires à l’analyse de sa candidature.
Lieux d’exécution du contrat :
2 fontaines sur le site du campus de l’École Hôtelière d’Avignon.
4 fontaines au siège de la CCIV (en étage).

Date d’envoi à la publication : LUNDI 26 OCTOBRE 2015.
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