. Commune de

isenay
A V I S D E MISE E N C O N C U R R E N C E

Fourniture, programmation et installations de cylindres électroniques
Divers bâtiments communaux
77950 - Moisenay
1. Identification de l'organisme qui passe le marché :
Commune de Moisenay, 1 rue de la Boucle 77950 MOISENAY
2. Procédure de passation :
Procédure adaptée, conformément à l'article 27 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics
3. Objet du marché :
Fourniture, programmation et installations de cylindres électroniques en gestion maîtrisée
4. Lieux d'exécution des travaux :
A MOISENAY (Seine et Marne)

-

Mairie, rue de la Boucle,
Salle Bleu et bibliothèque, place de l'Eglise
Salles la Grange, Verte, Marceau Fontaine et multiculturelle, impasse de la Grange

5. Nature et étendue des travaux :
Fourniture du logiciel de gestion avec programmateur.
Equipement de l'ensemble des bâtiments représente un besoin de 36 cylindres dont 11 extérieurs
et 2 % cylindres pour fermeture anti panique.
Installation d'une fermeture anti panique avec ouverture extérieure sur une porte
Installation de serrures en applique avec poignée de tirage et/ou avec béquille double et de
serrures à larder avec béquille double sur plaques.
Fourniture de 50 transpondeurs
6. Allotissement :
Marché en un lot, les candidats devront répondre sur l'ensemble du marché. Selon les conditions
fixées par le règlement de la consultation, les variantes ne seront pas prises en considération.
7. Durée prévisionnelle du marché et périodes d'intervention :
Trois mois à compter de la date de réception de l'Ordre de Service.
8. Nature de l'attributaire :
Prestataire unique ou prestataires groupés solidaires.
COMMUNE DE MOISENAY
Mairie
rue de la Boucle
77950 Moisenay
Tél.: 01 64 81 21 00
Fax:0160 69 9097
mairie@moisenay.fr

9. Modalités definancement:
Financement sur le budget d'investissement de l'année 2018 de la commune de Moisenay.
Règlement par mandat administratif suivant les règles de la comptabilité publique.
Délai global de paiement : 30 jours après réception d'une facture mensuelle émise par le titulaire,
intérêts moratoires : taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts commenceront
à courir.
Le délai de validité des offres est de 90 jours, il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

10. Renseignements d'ordre administratif et technique :
Les renseignements d'ordre administratifs et/ou techniques peuvent être obtenus auprès de :
Madame Sylvie GALLOCHER, secrétaire générale, Commune de Moisenay, rue de la Boucle 77950
MOISENAY
Téléphone : 01.64.81.21.04

11. Renseignements sur les candidats :
Ils devront permettre d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat.

12. Critères d'attribution du marché :
Critères pondérés du choix des offres :
La valeur technique et la qualité des fournitures : 60 %
Le prix des prestations :
40 %

13. Connaissance des lieux :
Les candidats sont réputés connaître les lieux d'exécution ainsi que le détail des travaux à réaliser,
une attestation devra obligatoirement être jointe à l'offre. Une visite est organisée le mardi 20
mars 2018 dès 9 h 30, le rendez-vous est fixé en mairie.

14. Date limite de réception des offres : le 30 mars 2018 à 17 heures
15. Remise des offres :
Les offres seront déposées contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception
à Mairie de Moisenay - Secrétariat général - Rue de la Boucle 77950 Moisenay, sous enveloppe
cachetée portant la mention «Fourniture, programmation et installations de cylindres
électroniques en gestion maîtrisée - Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis. »

16. Date d'envoi de l'avis à la publication : 12 mars 2018

