
 

 
 

AVIS DE PUBLICITÉ 
 

Marché de services 
 

Procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) 
 
  
 
Acheteur public :  
 
 

Acheteur public : 
Commune de TOULENNE 
Représentée par M. Christian DAIRE, Maire de TOULENNE 
Mairie de TOULENNE 
73 Avenue du 8 Mai 1945 
33210 TOULENNE 
Tél. : 05.56.63.48.39 / Fax. : 05.56.76.15.27 / Courriel : mairie. toulenne@wanadoo.fr  
 

Contacts :  
Renseignements techniques :  
M. EYQUARD Ludovic – responsabletechnique.toulenne@gmail.com 
Renseignements administratifs :  
M. NIOLLET Jean-Michel – mairie.toulenne@wanadoo.fr  
  

Objet du marché : La Commune de TOULENNE souhaite mettre en place un nouveau 
contrat d’exploitation de ses installations thermiques comprenant les prestations 
suivantes : 

� Prestation P1 de gestion de la fourniture et de gestion de l’énergie avec clause 
d’intéressement 

� Prestation P2 de Conduite, maintenance et dépannage, de l’ensemble des 
équipements pris en charge, y compris la fourniture des traitements d’eau 
nécessaires aux besoins d’ECS et des circuits primaires, la maintenance 
légionellose, la maintenance des équipements techniques nécessaires au 
chauffage et à l’eau chaude sanitaire 

� Prestation P3 de Gros Entretiens et Renouvellement des équipements. 
  

Caractéristiques principales :  
• Des variantes seront-elles prises en compte : non 
• Marché d'exploitation des installations thermiques de chauffage et ECS 
Durée du marché ou délai d'exécution : 58 mois à compter de la notification du marché 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le règlement de consultation.  
Type de procédure : Procédure adaptée 
 Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2018_EXPLOIT_INSTALL_THERMIQ 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 septembre 2018 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  
https://demat-
ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=22591&orgA
cronyme=MAIRIE_33_193 
 
Fait à TOULENNE,        M. Christian DAIRE 
le 20 septembre 2018       Maire de TOULENNE 

 

NOUVEAU CONTRAT D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES 
 

Date limite de remise des offres : VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 à 12h00 
 


