Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Mennecy
Correspondant : M. Michael Mahé, Responsable des Marchés Publics, Bâtiment Monique Saillet Service des
Marchés Publics 65 Boulevard Charles de Gaulle, 91540 Mennecy, tél. : 01 69 90 80 65, courriel : Marchespublics@mennecy.fr, adresse internet : http://www.mennecy.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Prestations, les fournitures et les travaux nécessaires à l'extension du système de vidéo
protection urbaine existant sur la Commune de la Mennecy. Au total 17 nouvelles caméras seront déployées
sur la Commune
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 32323500
Lieu d'exécution et de livraison : Territoire de la ville de Mennecy, 91540 Mennecy
Code NUTS : FR104
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 75 jours à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Pas de cautionnements ni de garanties exigées.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Paiement sous 30 jours, sur fonds propres et par mandats administratifs.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Voir pièces
dossier de consultation
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Cf dossier de consultation
• Situation juridique - références requises : Cf dossier de consultation
• Capacité économique et financière - références requises : Cf dossier de consultation
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Cf dossier de consultation
Marché réservé : Non
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• La lettre de candidature
La déclaration du candidat,
En cas de groupement, le dc1 sera à remettre uniquement par le mandataire du groupement. Les autres membres
du groupement devront transmettre le dc2 et le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.
Un k-bis datant de moins de trois mois
Une attestation d'assurance en cours de validité et offrant un minimum de garantie
• L'acte d'engagement dûment complété, paraphé, daté et signé ;
Le cahier des clauses particulières daté, paraphé et signé ;
La décomposition du prix global et forfaitaire complétée, paraphée, datée et signée ;
Un mémoire technique établi par le candidat daté et signé (cf. article 5).
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
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12 juin 2020 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020.05-224
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 mai 2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
M. MAHE Michael , Mairie de Mennecy, Bâtiment Monique Saillet Service des Marchés Publics 65 Boulevard
Charles de Gaulle, 91540 Mennecy, tél. : 01 69 90 80 65, courriel : Marches-publics@mennecy.fr, adresse internet :
http://www.mennecy.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : M. MAHE Michael , Mairie de Mennecy,
Bâtiment Monique Saillet Service des Marchés Publics 65 Boulevard Charles de Gaulle, 91540 Mennecy, tél. :
01 69 90 80 65, courriel : Marches-publics@mennecy.fr, adresse internet : http://www.mennecy.fr
Informations complémentaires :
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud,
78011 Versailles, tél. : 01 39 20 54 00, télécopieur : 01 39 20 54 87, courriel : Greffe.ta-versailles@juradm.fr,
adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr
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