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
Intitulé du marché : FOURNITURE ET TRAVAUX SYSTEMES D’ALERTE ET CONFINEMENT PPMS
Lieux : ECOLES MATERNELLES, PRIMAIRES ET CRECHE
Type de procédure : Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du CMP
Classification CPV : 35000000-4
Décomposition en lots et en tranches : Non
Caractéristiques principales :
Mise en place d’un système d’alerte d’urgence et de confinement pour deux écoles maternelles, deux écoles
primaires et une crèche dans le cadre du PPMS

Modalités essentielles de financement et de paiement
- le délai de paiement du règlement des comptes est fixé à 30 jours.
- Marché actualisable
Critères d’attribution
Le jugement des offres sera effectué à partir des critères pondérés suivants :
Prix des prestations :
Frais de maintenance :
Valeur technique :

50%
10%
40%

Date limite de réception des offres : Jeudi 14 juin 2018 à 12H00
Date de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres.

Durée du marché :

La date prévisionnelle de début des prestations est le 09/07/2018.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 01/09/2018.
Maintenance d'un an minimum reconductible 4 fois.

Autres informations :
Visite des sites possible le 30 mai 2018 à 14h00
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

Justifications à produire :
Voir règlement de consultation

Date d’envoi du présent avis à la publication : Mercredi 09 mai 2018

