Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-54106
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SYBERT.
Correspondant :
Mme la Présidente du Sybert,
4 rue Gabriel Plançon
25043 Besançon
courriel : contact@sybert.fr
adresse internet : http://www.sybert.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : maintenance des extincteurs et des équipements complémentaires sur les
installations du SYBERT.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'estimation totale du marché est de 14
000,00 euros par an soit 56 000 euros sur la durée totale de 4 ans (reconductions comprises).
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : pas de cautionnement ni de garanties exigés.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : financement par ressources propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : aucune forme n'est imposée.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés.
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 :
- 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);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
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 : 4 juin 2020, 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 : 20-04.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 avril 2020.

Mots descripteurs : Extincteur, Maintenance.

