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Date de péremption :   
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 Communauté de Communes du Créonnais- GROUPEMENT DE COMMANDE 
ACHAT 

DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES 
AVEC OU SANS CONTRAT D’ENTRETIEN 

ET/OU 
DEFIBRILLATEURS SEMI- AUTOMATISES 
AVEC OU SANS CONTRAT D’ENTRETIEN 

 
CONTRAT D’ENTRETIEN POUR MATERIEL EXISTANT 

 
 

Avis de marché 
Département de publication : 33 
Annonce No 2017.05 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

Communauté de Communes du Créonnais 
Correspondant : Mme la Présidente, 39 Bld Victor Hugo 33670 CREON tél. : 05.57.34.57.00 
courriel : contact.cdc@cc-creonnais.fr 

Objet du marché :  

GROUPEMENT DE COMMANDE 
ACHAT 
DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES 
AVEC OU SANS CONTRAT D’ENTRETIEN 
ET/OU 
DEFIBRILLATEURS SEMI- AUTOMATISES 
AVEC OU SANS CONTRAT D’ENTRETIEN 
 
CONTRAT D’ENTRETIEN POUR MATERIEL EXISTANT 
 

Lieu d'exécution :  

 Communauté de communes du Créonnais 
25 route de Créon 33670 SADIRAC 
Et 13 des 15  communes du territoire : BARON- CAPIAN-CARDAN-CREON-CURSAN- LA SAUVE MAJEURE-LE 
POUT-LOUPES-MADIRAC-SADIRAC-SAINT GENES DE LOMBAUD-SAINT LEON-VILLENAVE DE RIONS 

Critères d'attribution :  

 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 
     - valeur technique: 40 %; 
     - prix de la prestation : 60 %.  

Type de procédure :  

Marché à procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres :  

24 novembre 2017 à 12 heures.  

Durée du marché ou délai d'exécution :  

3 ans à compter de la notification du marché.  
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 :  

Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve 
équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications 
techniques: voir règlement de consultation.  

Autres renseignements :  

 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels 

Dossier à télécharger sur le site de la Communauté de Communes du Créonnais :www.cc-creonnais.fr ou sur 
site : demat-ampa.fr 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

Remise en Communauté de Communes du Créonnais, contre décharge ou en lettre recommandée avec avis de 
réception ou par voie dématérialisée. Ou sur site demat-ampa.fr 

Date d'envoi du présent avis à la publication :  

27/10/2017 

Mots descripteurs 

Prestations de services  

  

 


