AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE N° 07 / 2016
Pouvoir adjudicateur
Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue
Place du 8 mai 1945
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
Téléphone / Télécopie : 04.90.83.17.16 / 04.90.83.65.18
Type d’établissement : Commune de plus de 8000 habitants
Site internet : www.ville-entraigues84.fr
Adresse internet : marchespublics@mairie-entraigues.fr
Objet du marché : Maintenance et réparation des Bouches et Poteaux incendie sur le territoire de la
Commune - MARCHE n° 16-B004

Personne habilitée à signer les marchés : Monsieur Guy MOUREAU Maire Entraigues-sur-la-Sorgue
Personne habilitée à donner les renseignements (art. 109 du CMP) : Monsieur le Maire
Comptable assignataire :

Trésorerie de Monteux – 7, rue Stendhal
84170 MONTEUX
Tél. : 04-90-66-23-26 – Fax : 04-90-66-72-44

Procédure : Marché à Procédure Adaptée conformément aux articles 26-28 et 77du Code des
marchés publics
Type de marché : Marché Public de Fournitures
Retrait des dossiers de consultation :
Sur le site https://www.marches-securises.fr/
Règlement de consultation : Oui
Justifications à produire : précisées dans le règlement de consultation
Division en lots : Non

Critères de choix des candidatures :
L'attribution du marché aura pour fondement les critères suivants, classés par ordre de priorité
décroissant :
en %
Offre de prix

Prix des prestations mentionnées sur le BPU et le DDED

55

Valeur technique

Qualité des produits au vu des fiches techniques et des échantillons

45

Date d’envoi de l’avis : mardi 24 mai 2016
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date
limite de remise des offres.
Voies / délais de recours : Tribunal administratif de Nîmes / 2 mois
Renseignements administratifs complémentaires :
Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue
35, Place du 8 Mai 1945
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
TEL : 04 90 83 17 16 / Mail : marchespublics@mairie-entraigues.fr
Renseignements techniques complémentaires :
Services Techniques de la Ville d’Entraigues sur la Sorgue
M FABRE Anthony
TEL. : 06.28 66 34 52 / Mail : informatique@mairie-entraigues.fr

Date limite de réception des offres : mardi 14 juin 2016 à 12h00

