COMMUNE D’HERMANVILLE-SUR-MER
*********
AVIS PUBLIC D’APPEL A LA CONCURRENCE
*********
Fourniture, installation, mise en service, et maintenance des systèmes de vidéo protection
Procédure adaptée
1. Organisme - pouvoir adjudicateur : Commune d’Hermanville-sur-Mer, représentée par son maire,
Monsieur Pierre SCHMIT, 144 Grande rue 14880 Hermanville-sur-Mer (14880) – Tél : 02 31 36 18 00
– Fax : 02 31 96 22 55 – courriel : secretariatgeneral@hermanville-sur-mer.fr
2. Maîtrise d’œuvre : Mairie d’Hermanville-Sur-Mer
3. Objet du marché : Marché pour la fourniture, l’installation, la mise en service et la maintenance
des systèmes de vidéo protection sur les bâtiments communaux de la commune d’HERMANVILLESUR-MER.
4. Nature du marché
Travaux – exécution
Lieu d’exécution : territoire d’ Hermanville-Sur-Mer
5. Type de marché et caractéristiques :
Marché de travaux - Lot unique – Tranche ferme et tranche conditionnelle
6. Mode de passation : marché passé selon une procédure adaptée
7. Durée du marché : Délai d'exécution : 8 mois pour la tranche ferme et 12 mois pour la tranche
conditionnelle à compter de l’ordre de service prescrivant les travaux. Début prévisionnel 4ème
trimestre 2021.
8. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de consultation.
Critères de Pondération
 Prix : 60 %
 Analyse du mémoire technique : 30%
 Délais de livraison et d’installation : 5 %
 Maintenance : 5%
9. Demande de renseignements d'ordre technique et administratif : commune d’Hermanville sur
mer 144 Grande rue 14880 Hermanville-sur-Mer - Tél : 02 31 36 18 00 – Fax : 02 31 96 22 55
mail : secretariatgeneral@hermanville-sur-mer.fr
10. Obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est téléchargeable directement et gratuitement par les candidats sur la
plate-forme de dématérialisation de https://www.uamc14.org/hermanvillesurmer
11. Dépôt des offres : les dossiers d'offres seront obligatoirement déposées sur le site
de https://www.uamc14.org/hermanvillesurmer
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12 Date limite de réception des offres : Lundi 20 septembre à 12 h.
13. Délai de validité des offres : 120 jours.
14. Date d'envoi à la parution de cet avis : le 16 août 2021.
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