AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SEILLE ET GRAND COURONNÉ
Monsieur le Président
47, rue Saint-Barthélémy
54280 CHAMPENOUX
Tél : 03 83 31 74 37
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Prestations de vérification, de maintenance, et de réparations des poteaux
Objet

incendies raccordés au réseau public d'eau potable situés sur le territoire de la
communauté de communes de Seille et Grand Couronné

Référence

2021INCENDIE

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRF31

Durée

À compter du 01/03/21
Jusqu'au 29/12/23

DESCRIPTION

Prestations de vérification, de maintenance, et de réparations des poteaux incendies
raccordés au réseau public d'eau potable situés sur le territoire de la communauté de
communes de Seille et Grand Couronné

Code CPV
principal
Code CPV
complémentaire
Forme

50324100 - Services de maintenance de systèmes

50610000 - Services de réparation et d'entretien du matériel de sécurité
Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Conditions relatives au contrat
Financement

Modalités de règlement des comptes : article 11 du CCAG FCS
Budget principal

Forme juridique

Aucune forme juridique imposée

Conditions de participation
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 :
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut
être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou
des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à
réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(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) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
Critères

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

d'attribution

dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur
administratifs et techniques
Communauté de communes Seille et Grand Couronné
Valérie MOUGEL
23 route de pont à mousson
54610 NOMENY
Tél : 03 83 31 91 60

Documents

Offres

•

Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des offres le 05/02/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.

Dépôt

•

Déposer un Pli dématérialisé

Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Communauté de communes Seille et Grand Couronné
23 route de pont à mousson
54610 NOMENY
Renseignements complémentaires
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nancy
5, Place de la Carrière
C.O. n° 20038
54036 Nancy Cedex
Tél : 03 83 17 43 43 - Fax : 03 83 17 43 50
greffe.ta-nancy@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé
contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers
justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Envoi le 12/01/21 à la publication

