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Isabelle RENOUX

Commune de la Londe Les Maures

Document généré le mardi 11 décembre 2018 à 10:11

Verification de l'avis :
AUCUNE ANOMALIE RELEVEE *
Diffusion Internet

Version Transmis

web + alerte

Intégrale

Diffusion Presse

Version Transmis

Publication Visites
0

Publication

Etat

Retraits

Dépôts

0/0

0/0

Identifiant

N°
Annonce

Service : CP
Classification CPV :
Principale : 72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance
Complémentaires : 50324200 - Services de maintenance préventive
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES
M. François DE CANSON - Maire
Place du 11 novembre
BP 62 - 83250 LA LONDE LES MAURES
Tél : 04 94 01 55 00
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet

Numéro de la consultation : 18030 Télésurveillance et maintenance des
systèmes d'alarme anti-intrusion

Référence

18030/MA

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Durée

48 mois

DESCRIPTION

Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum.
Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. Accord-cadre attribué à un seul
opérateur économique.

Code CPV principal

72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance

Code CPV
complémentaire

50324200 - Services de maintenance préventive

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots

Lots

Libellé

N° 01

Télésurveillance 365 jours par an et 24h
sur 24h
Quantité : Période initiale(euros HT):
Min 14000,00/Max 32000,00

Estimé € HT

Mini € HT
14 000

Maxi € HT

CPV

32 000 72250000
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N° 02

Maintenance préventive et corrective
des systèmes et matériels de
surveillance anti-intrusion
Quantité : Période initiale(euros HT):
Min 8000,00/Max 40000,00
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8 000

40 000 50324200

Conditions relatives au contrat
Financement

Prix ajustables annuellement. Aucune avance prévue. Délai global de
paiement des prestations de 30 jours.

Forme juridique

groupement 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.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du
candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il
se porte candidat
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses
co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Autres renseignements demandés :
- 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
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années
- 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 titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
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et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de
prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle
du contrat
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation du contrat
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Dossier de consultation sur demande :
Mairie de la Londe les Maures
BP BP 62 83250 La Londe les Maures
marches-publics@lalondelesmaures.fr

Offres

Remise des offres le 08/01/19 à 11h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des
offres.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique
sont définies dans le règlement de la consultation. Instance chargée des
procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulon 5 rue Racine BP
40510 83041 TOULON CEDEX 9 Tél : 04 94 42 79 30 Télécopie : 04 94 42
79 89 Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr Adresse internet(U.R.L) :
http://toulon.tribunal-administratif.fr Précisions concernant les délais
d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1
à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé
avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à
L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R.
551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un
intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Service auprès duquel
des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Toulon 5 rue Racine BP 40510 83041 TOULON
CEDEX 9 Tél : 04 94 42 79 30 Télécopie : 04 94 42 79 89 Courriel : greffe.tatoulon@juradm.fr Adresse internet(U.R.L) : http://toulon.tribunaladministratif.fr Numéro de la consultation : 18030 Une visite sur site est
préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : La visite des
installations sera organisée pour l'ensemble des candidats deux semaines
avant la date limite de la remise des offres. Prendre RDV auprès des services
techniques, cellule de sécurité: Monsieur Alban Burlet tél: 04 94 01 53 42 erp@lalondelesmaures.fr
Envoi le à la publication
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