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Commune de PERONNAS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1- Identification de l’organisme acheteur : Commune de PERONNAS – 
Mairie - 01960 PERONNAS

2- Objet du marché : Marché de Prestation de Service : MISE EN PLACE 
DE CAMERAS DE VIDEO PROTECTION SUR LA COMMUNE DE PERONNAS

3- Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application des 
articles R2123-1 et R2123-4 du Code de la Commande Publique.

Négociation : Une audition/négociation aura lieu le 12 décembre 2019 avec 
les trois candidats les mieux classés par application des critères de jugement 
des offres indiqués dans le règlement de consultation.

4- Renseignements relatifs aux lots : Lot unique.
5- Caractéristiques principales de la consultation :
Durée du marché : 2 ans reconductible 2 fois par période de 1an, de manière 

tacite, dans la limite de 4 années.
Date de commencement des prestations : A compter de la notification de 

l’accord-cadre.
Variantes : non autorisées
6- Conditions de participation et critères de sélection des candidatures : 

Selon les indications du Document de Consultation
7- Caractéristiques principales d’attribution : Le jugement est effectué dans 

les conditions prévues par l’article R2152-7 du Code de la Commande Publique :
o Le Prix (30%)
o La Valeur Technique de l’Offre (70%) (sous critères indiqués dans le règle-

ment de consultation)
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française 

ainsi que les documents de présentation associés. Unité monétaire utilisée : 
l’Euro.

8- Modalités essentielles de financement et de paiement :
· Fonds propres.
· Subventions.
· Délai de paiement : délai global de 30 jours à compter de la date de réception 

des factures ou des demandes de paiement équivalentes
· Prix révisable.
9- Modalités d’obtention du Dossier de Consultation : Retrait dématérialisé 

: par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation :
http://marchespublics.ain.fr

10- Date limite de remise des offres : Le 18/11/2019 à 12h00, sous forme :
· Electronique : sur la plateforme de dématérialisation : http://marchespublics.

ain.fr
11- Délai de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de remise 

des offres.
12- Justifications à produire : Suivant le Document de Consultation.
13- Renseignements complémentaires : Par l’intermédiaire du profil acheteur 

du pouvoir adjudicateur à l’adresse suivante :
http://marchespublics.ain.fr

14- Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 14/10/2019
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