27/11/2020

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
MAIRIE DE FRESNES
1 place Pierre et Marie Curie
94260 Fresnes
Objet du marché : Dans le cadre des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) face aux risques majeurs définis
dans la circulaire n°2015-205 du 25 novembre 2015, les établissements doivent assurer « la mise en place préalable d?
un mode interne d?alerte accident majeur différent du signal d?alerte incendie ».
Le présent marché a pour objet la fourniture et l'installation d'équipements d'alerte PPMS pour la Ville de Fresnes.
Critères d'attributions retenus : Prix des matériels / 80%
Valeur technique : 20%
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché : La dévolution en lots séparés rendrait techniquement difficile l'exécution des prestations, le
marché n'est donc pas alloti.
Le présent marché se déroulera en 2 tranches sur une durée de 2 ans, à savoir :
- 1ère tranche - ferme (2020) : déploiement du dispositif sur le groupe scolaire des Frères Lumières
- 2ème tranche - conditionnelle (2021) : déploiement du dispositif sur le groupe scolaire Pasteur Roux Blancs Bouleaux
et sur le groupe scolaire Jean Monnet Marguerites.
Titulaire du marché : MY KEEPER SAS
Date d'attribution : 18 novembre 2020
Montant du marché ou niveau des offres : 36 739,20
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Conformément à la réglementation, vous pouvez
contester les décisions prises dans le cadre de la présente consultation, en déposant auprès du tribunal administratif de
Melun :
- soit un recours en référé contractuel au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution sur le site de
la mairie de Fresnes conformément aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 du Code de Justice Administrative ;
- soit un recours en contestation de la validité du contrat, dans les deux mois qui suivent les mesures de publicités
appropriées.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
27/11/2020
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