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Avis de marché
Département(s) de publication : 31
Annonce No 19-13232
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE CUGNAUX.
Correspondant : M. Chaléon Alain, Maire, place de la Mairie 5 31270 Cugnauxtél. : 05-62-20-7620courriel : marches.publics mairie-cugnaux.fr adresse internet : https://www.marchesonline.com/ .
Objet du marché : contrôle périodique des ascenseurs, des portes et portails automatiques.
Lieu d'exécution : voir liste des appareils annexée, 31270 Cugnaux.
Caractéristiques principales :
le marché est conclu pour une période initiale démarrant à compter de sa notification jusqu'au 31
décembre 2019.le marché sera renouvelable par reconduction expresse au maximum trois fois pour une
période de 12 mois sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois. Le marché prendra fin au 31
décembre 2022
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit d'un accord-cadre à bons de
commande sans minimum et avec un maximum de 20 000 euro(s) (H.T.) par période.
Refus des variantes.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : se référer aux documents de consultation.
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 février 2019, 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 : 2019-01.
Renseignements complémentaires : la collectivité se réserve le droit de mener une phase de négociation
avec les différents candidats avant l'attribution du marché. A ce titre, les candidats sont informés que
seules les trois entreprises les mieux classées, c'est-à-dire celles dont les offres sont économiquement les
plus avantageuses au regard des critères de sélection des offres, seront admises à la phase de négociation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 janvier 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marchesonline.com/ .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzE2MjIxOA%3
.
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