
 

Entretien du système de chauffage et groupe de batteries dans les installations du GECT Espace Pourtalet 

PROCÈS DE MARCHÉ PUBLIC POUR UN CONTRAT DE FAIBLE VALEUR DE SERVICES 

 

GROUPEMENT EUROPÉEN DE 

COOPÉRATION TERRITORIALE 

ESPACE POURTALET 

CONTRAT DE FAIBLE VALEUR DE SERVICES 

SOLLICITUDE D'OFFRES 

DIVERS CRITÈRES D'ADJUDICATION 

Col du Pourtalet 22 juin 2020 
  

Annonce de la demande des propositions pour l'entretien du système de 
chauffage et groupe de batteries dans les installations du GECT Espace 
Pourtalet 

 
Conditions de la demande 
 

1. Période d'entretien depuis le 1 5 juillet de 2020 jusqu'au 15 juillet 2022 

 

2. Prix total maximum par an est de DEUX MIL DEUX CENTS QUATRE-VINGT 
EUROS + TVA (2.280,00 €) tellement pour l'Option A aussi bien que pour 

l'Option B. 

 
Option A. Entretien du système de chauffage et eau chaude avec chaudière de 
gasoil (50kW) et chaudière de pellets (50kW) ainsi que groupe de batteries 
- Au moins 1 visite mensuelle les mois de mai à octobre 
- Au moins 2 visites mensuelles les mois de novembre à avril 
 
Option B. Entretien du système de chauffage et eau chaude avec chaudière de 
gasoil (50kW) et installation et achat de nouvelle chaudière de gasoil (50kW) 
ainsi que groupe de batteries 
- Au moins 1 visite mensuelle pendant tous les mois de l'an 
- Toutes les dépenses d'installation et achat de nouvelle chaudière de gasoil 

dans le système actuel et le démontage  et retraite de chaudière de pellets 
iront chargé du prestataire. 

- La nouvelle chaudière de gasoil aura, au moins, les mêmes caractéristiques 
que la chaudière de gasoil existant. 
 

Pour la connaissance d'installations ils peuvent concerter un RDV avec le responsable de 
du GECT. Santiago FÁBREGAS REIGOSA dedans le période de présentation d'offres. 

 
3. Autres conditions 

• Lieu de travail: Siège de le GECT Espace Pourtalet 

• Toutes les dépenses de déplacement iront chargé du prestataire 

• Disponibilité justifiée inférieure à 4h pour des situations extraordinaires 

• Paiement domicilié le jour 15 du mois suivant à la facturation. 

• Les prestatairees pourront présenter des offres à l'Option A et/ou à l'Option 
B. 

 
 

https://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/d%C3%A9montage.html
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4. Critère d'adjudication 

 
Option A. 

1. Prix total. Maximum 80 points 
2. Proposition d'entretien annuel. Maximum 10 points 

• Révision et diagnostic initial du système de chauffage 

• Chaudières 

• Verres d'expansion 

• Bombes hydrauliques 

• Acumuladores 

• Tableaus électriques 

• Batteries 
3. Personal y medios disponibles 10 puntos. 

Option B. 
1. Prix total. Maximum 55 points, en examinant à part budget d'entretien et 
de la nouvelle chaudière. 
2. Programme d'entretien annuel. Maximum 15 points 

(Structure équivalente qu'en Option A). 

3. Caractéristiques de la nouvelle chaudière de gasoil (Fonctionnement. 
Confort. Technologies. Efficacité, consommation, équipement, etc.): 20 
points. 
4. Personnel et moyens disponibles 10 points. 

5. Délai de présentation d'offres: 

Vendredi 3 juillet 2020 jusqu'aux 15:00. 

La présentation de l'offre doit se faire par courrier certifié avec envoi 
moyennant e-mail (sfabregas@espalet.eu) du justificatif du bureau de poste pour 
démontrer que l'offre se livre dedans du terme signalé, ou bien, en livrant la 
proposition personnellement dans le siège de le GECT Espace Pourtalet dedans du 
terme indiqué. 

À/À Santiago FÁBREGAS REIGOSA 

GECT Espace Pourtalet  
Frontière du Portalet. Route À-136. PK 27.  
22640-Sallent De Gállego  
Huesca- ESPAGNE.  

Pour n'importe quel doute ou éclaircissement ils peuvent se mettre en contact avec 
Santiago FÁBREGAS REIGOSA (sfabregas@espalet.eu); 630 02 99 42/ 974 99 70 00 
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