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Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis de résultat de marché
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> Créer un avis rectificatif

Date d'envoi au service éditeur : 13/12/2021
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 84
Annonce No 21-163560
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Cavaillon.
Correspondant : DAUDET Gérard, Maire, place Joseph Guis - B.P. 80037 84301 Cavaillon Cedex, tél. : (+33) 4-90-71-96-25, télécopieur : (+33) 4-90-71-8376, courriel : commande.publique@ville-cavaillon.fr adresse internet : http://www.cavaillon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux d'extension et de maintenance du systeme de video protection de la commune de cavaillon.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45233292.
Lieu d'exécution : plusieurs lieux.
Code NUTS : -FRL06.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s).
Caractéristiques principales :
travaux d'extension et de maintenance du systeme de video protection de la commune de cavaillon
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux d'extension et de maintenance du systeme de video protection de la commune de
cavaillon.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché comporte des reconductions.
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 12 mois à compter de la notification du marché.
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : non spécifié.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés :
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises)).
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (Dume), en lieu et
place des formulaires Dc1 et Dc2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.
Capacité économique et financière - références requises : 1. Attestation d'assurance de responsabilité civile
2. Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il n'est pas frappé par une interdiction de soumissionner à un marché public.
3. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public,
portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur
économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 1. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
2. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
4. Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant.
5. L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du
contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage.
6. Un certificat établi par un institut ou service officiel chargé du contrôle de la qualité et habilité à attester la conformité des fournitures par des références à
certaines spécifications techniques. Toutefois, d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées,
si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
7. L'ensemble des certifications et agréments concernant les prestations logiciels et intégration matériels existants et proposés.
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 avec leur pondération.
- prix : 60 %;
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- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 26 janvier 2022, à 12 heures.
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 : 21-40-49.
Renseignements complémentaires : les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
Date limite d'obtention : 26 janvier 2022, à 12 heures.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 décembre 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Service Infrastructures et Equipements.
Correspondant : TERME Alain, Ingénieur Voirie Réseaux, place Joseph Guis - B.P. 80037, 84301 Cavaillon Cedex, , tél. : (+33) 4-90-71-97-66, ,
courriel : a.terme@ville-cavaillon.fr, adresse internet : http://www.cavaillon.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service de la Commande Publique Mairie de Cavaillon.
Correspondant : FERMY Valérie, Assistante du responsable, place Joseph Guis - B.P. 80037, 84301 Cavaillon Cedex, , tél. : (+33) 4-90-71-96-25, ,
courriel : v.fermy@ville-cavaillon.fr, adresse internet : http://www.cavaillon.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES 16 avenue Feuchères - cS 88010 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : (+33)
4-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-66-36-27-86 adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Mairie de Cavaillon Service de la Commande
Publique place Joseph Guis - B.P. 80037 84301 Cavaillon Cedex, tél. : (+33) 4-90-71-96-25, courriel : commande.publique@ville-cavaillon.fr adresse internet :
http://www.cavaillon.fr.
Mots descripteurs : Câblage, Fibre optique, Maintenance, Télésurveillance.
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 08LMO0046
Classe de profil : Commune
Siret : 21840035600018
Libellé de la facture : Mairie de Cavaillon Place Joseph Guis - B.P. 80037 Place Joseph Guis - B.P. 80037 84301 Cavaillon Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 11 février 2022
Objet de l'avis : TRAVAUX D'EXTENSION ET DE MAINTENANCE DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION DE LA COMMUNE DE CAVAILLON
Nom de l'organisme : Mairie de Cavaillon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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