AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SITE INTERNET DE LA COMMUNE D’EPÔNE

Objet du marché :
Maintenance des installations et des matériels de lutte contre l’incendie
Procédure adaptée ouverte en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Allotissement
Les prestations sont réparties en 4 lots comprenant 2 postes, ainsi définis :
lot n°1 : Maintenance des extincteurs ;
lot n°2 : Maintenance des blocs de secours, des blocs d’ambiance et des télécommandes ;
lot n°3 : Maintenance des exutoires de fumée ;
lot n°4 : Maintenance des alarmes de sécurité incendie.
Poste 1 – Il concerne le contrôle périodique, la maintenance préventive et la maintenance corrective
programmés. Ce poste est conclu sur la base d’un prix global et forfaitaire en application d’une
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Poste 2 - Il concerne la maintenance corrective non programmée et l’achat de fournitures et de matériel. Il
s’agit d’un accord-cadre avec un maximum en application des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 par émission de bons de commande sur la base du bordereau des prix unitaires (B.P.U.).
Caractéristiques :
Durée : Le présent marché est conclu pour une durée initiale de un (1) an à compter du 1er janvier 2019. Il
pourra être reconduit tacitement par période successive de un (1) sans que sa durée globale ne puisse
excéder quatre (4) ans.
Critères d’attribution : valeur technique 50 % ; prix 45 % ; délai d’exécution 5 %.
Visite obligatoire du site. Inscription à faire par mail : marche.publics@epone.fr. Dates des visites : mardi 27
novembre 2018 et mardi 04 décembre 2018 (rendez-vous fixé devant la Mairie à 9 H 30).
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les renseignements et documents à fournir en application des articles 48 et 49 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 sont listés dans le règlement de la consultation.
Conditions pour obtenir le dossier de consultation :
Le dossier de consultation est téléchargeable par voie électronique à partir du site https://www.marchespublics.info (profil d’acheteur de la Commune).
Renseignements complémentaires :
Tous les échanges doivent se faire via le profil d’acheteur de la Commune.
Date limite de réception des offres :
14 décembre 2018 à 11 h 30
Numéro de référence attribué au projet :
ST 2018/35
Date de mise en ligne :

