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Département
Du Pas-de-Calais

REPUBLIQUE FRAl'\fCAISE

COMMUNE D'ANDRES

Arrondissement
De Calais

Canton
de Guînes

Andres, le 14 Novembre 2018

Objet: Consultation fourniture et pose d'un adoucisseur à injection CO2

Référence de la consultation: CS MA201811-02

Madame, Monsieur

Pouvez-vous me remettre votre meilleure offre pour:

L'achat d'un adoucisseur à injection de CO2 avec les pièces et accessoires nécessaires
à sa mise en place, mais également l'achat de la bouteille de CO2 associée, qui sera
ensuite la propriété de la municipalité;
Cet adoucisseur devra permettre de vérifier la présence ou non de fuite d'eau;
Celui-ci doit être destiné pour une consommation d'eau allant jusque 200 m3 ;
Le démontage de l'ancien adoucisseur sera effectué par vos soins et remis à la
Municipalité;
Le montage du nouvel adoucisseur sera effectué par vos soins, et les raccords de
tuyauterie seront à votre charge;
La tuyauterie alimentant les ballons d'eau chaude devra être remplacée par des tuyaux
PVC haute pression ;
A votre offre, vous devrez joindre un contrat de garantie de 1 an avec la possibilité
d'extension sur 3 ou 5 ans;
A votre offre, vous devrez joindre un contrat de maintenance de 3 ans, renouvelable par
tacite reconduction 3 ans, sauf si l'une des deux parties dénonce le contrat 2 mois
avant la date d'échéance.
Les travaux devront être réalisés pour le 28 Décembre au plus tard.

Votre offre devra comprendre .
Votre devis détaillé ,-
Unplanning de livraison et d'installation ,
Le contrat d'entretien ,-
Le contrat de Garantie
Une copie de votre contrat d'assurance ,-
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Votre offre devra nous parvenir impérativement pour le

29 Novembre 2018 avant 17 hOO,

Soit, sous pli fermé comme suit:

Remise sur place: Remise par voie postale:

Municipalité d'Andres
Service de la commande publique
88 Route des Ecoles 62340 Andres
Consultation n° CS MA201811-02

Municipalité d'Andres
Service de la commande publique
88 Route des Ecoles 62340 Andres
Consultation n° CS MA201811-02

Achat d'un adoucisseur à
injection de C02

Achat d'un adoucisseur à
injection de C02

Il est rappelé qu'il est impératif que la transmission sous support papier devra
obligatoirement s'accompagner des pièces de l'offre sous support physique et/ou
électronique (CD, clé USB, par mail: secretariat@andres62340.fr).

Après mise en concurrence, la Municipalité d'Andres se réserve le droit de faire
recours à des négociations avec les candidats qui auront répondu à cette présente
consuItation.

je vous en remercie par avance, et vous prie de recevoir mes meilleures
salutations.

Le Maire de la Commune d'Andres
BENEDETTI Bruno
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