AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme passant le marché
Mairie de Mandeure
34 rue de la Libération
25350 MANDEURE
Téléphone : 03.81.36.28.88 Télécopie : 03.81.36.28.97
Courriel : mairie.mandeure@ville-mandeure.com
Site internet : http://www.ville-mandeure.com/
Intitulé du marché : VERIFICATION ET MAINTENANCE ANNUELLE
DES EXTINCTEURS DE LA VILLE DE MANDEURE
Lieux : BATIMENTS COMMUNAUX
Type de procédure : Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du CMP
Classification CPV : 35111300
Décomposition en lots et en tranches : Non
Caractéristiques principales :
Vérification et maintenance du parc de 249 extincteurs, notamment visites de conformité et prestation de
réparation du matériel pour répondre aux règles de sécurité, ainsi que le remplacement du matériel non
conforme.
Modalités essentielles de financement et de paiement
- le délai de paiement du règlement des comptes est fixé à 30 jours.
- Marché révisable
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement
de consultation
Date limite de réception des offres : Vendredi 05 Octobre 2018 à 12H00

Date de validité des offres : 90 jours à compter de la date de remise des offres.

Durée du marché :
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an, reconductible 3 fois, soit 4 ans au total.
Autres informations :
Première Visite annuelle à prévoir : Novembre 2018
Renseignements complémentaires :
MAIRIE DE MANDEURE
Services Techniques
Vanessa CARRARA
Mail : vanessa.carrara@ville-mandeure.com
TEL : 03.81.36.28.88
FAX : 03.81.36.28.97

Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
- Les dossiers peuvent être obtenus gratuitement sous forme papier à la Mairie de Mandeure
- Adresse de la plate-forme de dématérialisation pour les dossiers en ligne : http://www.marchesmandeure.com - Concernant la récupération en ligne des pièces du dossier, s’adresser à l’équipe
support de SYNAPSE Entreprise par mail sur info@synapse-entreprises.com
- Le pouvoir adjudicateur souhaite la transmission des offres sous forme papier.

Justifications à produire :
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de
soumissionner,
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet
du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles,
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels,
- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration du candidat,
- Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés au candidat en
particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat.
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 et DC2 disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME).

Date d’envoi du présent avis à la publication : Mardi 04 Septembre 2018

