Avis de marché- MAPA
Département de publication : 33
Annonce No 2017-05
Services
- 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 : numéro de la consultation : 2017-05
FOURNITURE ET MAINTENANCE DE DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS OU SEMI AUTOMATISES ET
LA MAINTENANCE DES DEFIBRILLATEURS DEJA EN PLACE POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CREONNAIS ET 13 DES 15 COMMUNES DU TERRITOIRE A SAVOIR : BARON. CAPIAN. CARDAN.
CREON. CURSAN. LA SAUVE MAJEURE. LE POUT. LOUPES. MADIRAC. SADIRAC. SAINT GENES DE
LOMBAUD. SAINT LEON. VILLENAVE DE RIONS.
Consultation lancée par un groupement de commandes composé des membres suivants :
Communauté de Communes du Créonnais et 13 des 15 communes du territoire précitées
Coordonnateur du groupement de commandes : Communauté de Communes du Créonnais

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : numéro de la consultation :
2017-03 Fourniture et Maintenance de défibrillateurs automatisés ou semi automatisés et/ou
maintenance des défibrillateurs déjà en place pour la Communauté de Communes du Créonnais et
13 des 15 communes du territoire à savoir : BARON. CAPIAN. CARDAN. CREON. CURSAN.. LA
SAUVE MAJEURE. LE POUT. LOUPES. MADIRAC. SADIRAC. SAINT GENES DE LOMBAUD. SAINT LEON.
VILLENAVE DE RIONS.
Coordonnateur du groupement de commandes : Communauté de Communes du Créonnais

Refus des variantes.
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. Se référer au règlement de consultation et au CCTP
Justifications supplémentaires à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
-copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des
cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de
conduite des travaux de même nature que celle du contrat;
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une organisation spécifique
permettant de fournir le service dans le pays d'origine du candidat;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail;
- liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration du candidat;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner.

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 cidessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %;
valeur technique : méthode d'intervention, organisation et fonctionnement de la
structure permettant de garantir les délais d'intervention (maintenance préventive,
corrective et assistance technique au quotidien) : 20 %;
valeur technique : moyens humains et matériels dédies aux prestations : 10 %;
valeur technique : qualité et type de la formation dispensée (méthodes, supports et
contenu pédagogique proposés, déroulement type d’une formation) : 10 %.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec le ou les candidats les plus
Intéressants.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24/11/2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité́ des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront déposées par voie
dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation http://www.demat-ampa.fr Ou par service
postal, devra l'être à l'adresse ci-dessous : Communauté de Communes du Créonnais 39 Bld Victor
Hugo 33670 CREON Par pli recommandé avec avis de réception postal.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur le site
demat-ampa.fr ou sur le site de la Communauté de Communes du Créonnais (www.cccreonnais.fr)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9, rue
Tastet 33000 BORDEAUX Tel : 05.56.99.38.00 Fax : 05.56.24.39.03 Courriel :
greffe.tabordeaux@juradm.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Uniquement par VOIE
DEMATERIALISEE : http://www.demat-ampa.fr ou http://www.cc-creonnais.fr

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr .), soit sous la forme d'un Document Unique
de Marché Européen (Dume).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/10/ 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Communauté de Communes du Créonnais 39 Bld Victor Hugo 33670 CREON

