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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Syndicat Interdépartemental
Mixte pour l'Équipement
Rural de Montmorillon (86)
31 rue des Clavières
BP40
86501 Montmorillon

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Pouvoir adjudicateur
SIMER de Montmorillon , Monsieur le Président, 31 rue des Clavières BP60040, 86501 Montmorillon, FRANCE. Tel : +33 549911190. Fax :
+33 549916266.E-mail : commande.publique@simer86.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur :http://www.simer86.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 Location et maintenance de dispositifs d'alarme et de vidéoprotection 

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Des variantes seront prises en considération : Oui

Division en lots : Non.

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Lundi 10 juillet 2017 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Unité monétaire utilisée : Euro.

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 concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par 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 (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

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.

- 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 (formulaire NOTI2).

- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine.
Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats
où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Critères d'attribution
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Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à
soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2017-204

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
SIMER 31 rue des Clavières BP 60040 , à l'attention de Emilie GARCIA , 86501 MONTMORILLON Cedex, FRANCE. Tél. +33 549911190.
E-mail : commande.publique@simer86.fr. Fax +33 549916266. URL : http://www.simer86.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
SIMER La Poudrerie , à l'attention de Christophe CHANTEMARGUE , 86320 SILLARS, FRANCE. Tél. +33 549919642. E-mail :
commande.publiqu@simer86.fr. Fax +33 549918512. URL : http://www.simer86.fr.

Date d'envoi du présent avis
07 juin 2017


