AVIS DE MARCHÉ FNS
Mode de passation : marché de services - Services d'entretien et de réparation
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : Non
Type de procédure : procédure adaptée ouverte
L'avis implique : un marché public
Type d'organisme : Commune
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Bédarieux
Place de la Vierge
34600 BEDARIEUX
A l'attention de : Monsieur Antoine MARTINEZ - Courriel : antoine.martinez@bedarieux.fr

Adresse internet du profil d'acheteur : http://bedarieux.marcoweb.fr
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non
Département de publication : 34
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : MAINTENANCE ET VERIFICATION DU MATERIEL ET DES SYSTEMES DE SECURITE
INCENDIE

Lieu d'exécution / livraison : Commune de Bédarieux -34 600 BEDARIEUX
Classification CPV :
Code principal

Description

50324100

Services de maintenance de systèmes

79632000

Services de formation de personnel

Prestations divisées en lots : Oui
Des variantes seront-elles prises en compte : Non
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Code
suppl. 1

Code
suppl. 2

Code
suppl. 3

Caractéristiques principales :
Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Pour tous les lots, le montant est identique à
toutes les périodes. Attribution d'un marché pour chaque lot. Marché attribué à un seul opérateur
économique.

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Marché conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 01/08/2015 jusqu'au 31/07/2016.
Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans. Reconduction tacite.

Possibilité de présenter une offre : Pour un ou plusieurs lots.
Détail des lots
Lot n°: 1 -MAINTENANCE ET VERIFICATION DU MATERIEL INCENDIE - EXTINCTEUR -RIA-COLONNES SECHES
Classification CPV: 35111300 50413200 – Montant maximum par an : 5 000.00€ ht
Lot n°: 2
MAINTENANCE ET VERIFICATION DU MATERIEL INCENDIE - SYSTEME ALARME -INCENDIE - DESEMFUMAGE ET
BAES - Classification CPV: 31625200 35121700 – Montant maximum par an : 15 000.00 € ht
Lot n°: LOT 3
MAINTENANCE ET VERIFICATION DU MATERIEL INCENDIE - SIGNALETIQUE- PLANS
Classification CPV: 35111400 – Montant maximum par an : 5 000.00 € ht
Lot n°: LOT 4
MAINTENANCE ET VERIFICATION DU MATERIEL INCENDIE - FORMATION DU PERSONNEL
Classification CPV : 79632000 – Montant maximum par an : 3 000.00 € ht

Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière prévue.
Modalités de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français.
Prestations réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires. Prix fermes. Aucune avance prévue.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations : 100% commune.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire
Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat.

Unité monétaire utilisée : L'euro
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français
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Conditions de participation
Situation juridique - références requises :
Libellés

Signature

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
mentionnés à l'article 43 du CMP
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du code du travail

Oui
Oui
Oui

Capacité économique et financière – références requises :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles

Niveau

Signature
Oui

Référence professionnelle et capacité technique – références requises :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années

Niveau

Signature
Oui

Marchés réservés : Non
La prestation est réservée à une profession particulière : Non
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation : Non

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (avec
leur pondération) : Pour tous les lots : qualité : 40 % - Prix des prestations : 60 %

Date limite de réception des offres : 09/07/2015 12:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 1508S
Conditions de remise des offres ou des candidatures
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.minefe.gouv.fr.
La transmission des plis par voie papier est autorisée pour cette consultation. Les modes de transmission
autorisés sont les suivants : Poste avec AR – Dépôt contre récépissé.
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Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat.

Renseignements complémentaires : Dématérialisation de la procédure
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur. Les
modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la
consultation.
Autres informations :
Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront les échantillons ou maquettes suivants : La
fourniture d'échantillons soit d'échantillons soit de maquettes est laissée à l'initiative du candidat. Les
échantillons seront fournis gratuitement. Ils ne seront pas retournés à l'entreprise.
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juin 2015
Adresse d'obtention des renseignements d'ordre technique, d'ordre administratif, Adresse
d'obtention des documents, adresse de retrait et de dépôt des plis, Adresse d'envoi des
offres / candidatures / demandes de participation:
Commune de Bédarieux
Service Marchés Publics
Route de Lodève
34600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 95 36 10
Télécopie : 04 67 95 00 49
Courriel : finances-mairie@bedarieux.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://bedarieux.marcoweb.fr

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier
6, Rue Pitot
34000 MONTPELLIER
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