Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ
Département(s) de publication : 85
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :SDIS 85.
Correspondant : BRAULT Jérémy, Les Oudairies 85000 LA ROCHE SUR YON tél. : 0251-45-49-48 Courriel : sajcp@sdis-vendee.fr
Adresse internet : https://sdis85.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.sdis85.com/.
Objet du marché : Maintenance de la centrale d'alarme, du contrôle d'accès et du
système de vidéoprotection de la Direction du SDIS de la Vendée

Caractéristiques principales :
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
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 :
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-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).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la
notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du
travail.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous (par ordre de priorité décroissant).
- Coût (pondération 60%): jugé selon deux sous-critères

- mode opératoire (pondération 20%)
- moyens humains affectés à l'opération (pondération 10%)
- moyens matériels affectés à l'opération (pondération 10%)
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 Mars 2022 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : MA2206

Date d'envoi du présent avis à la publication :21 Février 2022.

