INTITULE DU MARCHE

Avis d’Appel Public
à la Concurrence
MARCHE DE TRAVAUX
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Nom de l’organisme : Mairie de Pompey
Correspondant : Laurent TROGRLIC, Maire
Adresse : 36 rue des Jardins Fleuris BP 49 - 54340 Pompey
Tél. : 03.83.49.23.56 Fax : 03.83.49.31.46
Courriel :
services-techniques.mairie@pompey.fr
OBJET DU MARCHE :
SECURISATION DES ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES DE LA VILLE DE POMPEY
Lieu de livraison :
Caractéristiques principales :
Prestations divisées en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour :
un ou plusieurs lots
Renseignements relatifs aux lots :
lot 1 : Grillage, portail et visiophone
Lot 2 : Alarme PPMS et plan
Délai d'exécution :

4 mois à compter de la notification du marché

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE :
Cautionnement et garanties exigés : /
Les offres et documents de présentation seront entièrement rédigés en langue française.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Les renseignements requis concernant la situation des opérateurs économiques, en application
des articles 43 à 46 du Code des Marchés Publics,

marché public

procédure adaptée

CRITERES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération :
Valeur technique : 60 % décomposé comme suit :
Valeurs qualitatives et esthétiques des matériels et matériaux proposés : 10 %
Programmation des travaux/ordre chronologique : 10 %
Respect des matériels et matériaux détaillés dans le DQE : 10%
Moyens humains et matériels proposés : 10 %
Moyens particuliers de sécurité mise en œuvre aux abords des écoles : 5 %
Gestion des approvisionnements et des déchets de chantier : 5 %
Délais d'approvisionnements et de mise en œuvre : 5 %
Explications techniques des fonctionnements des appareils techniques : 3 %
Assistance technique pour la mise en œuvre : 2 %
Prix : 40 %
PROCEDURE :
Procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics.
Date limite de réception des offres : 10/10/2017 à 12 h00.
Toute offre parvenue après la date et l’heure limite sera éliminée.
COORDONNEES COMPLEMENTAIRES :
Renseignements complémentaires d’ordre administratif et technique :
Services Techniques, 10 rue Marcel Gasser, 54340 Pompey, Tél. : 03.83.49.51.78, Fax :
03.83.49.51.75, Courriel : services-techniques.mairie@pompey.fr
Obtention du dossier de consultation :
Format papier par demande écrite :
Mairie, 36 rue des jardins fleuris,BP49 54340 Pompey, Fax : 03.83.49.51.75, Courriel :
services-techniques.mairie@pompey.fr
Format électronique sur le site : www.marches-securises.fr
Modalités de remise des offres : par voie postale en recommandé avec AR ou déposées en
Mairie, contre récépissé à l’adresse principale de la collectivité.
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION :
19/09/2017

