Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE FRESNES
Correspondant : Mme Marie Chavanon, Maire, 1 place Pierre et Marie Curie, 94260 Fresnes, adresse internet :
http://www.fresnes94.fr/, adresse internet du profil acheteur : https://marches.maximilien.fr/
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : La consultation porte sur la maintenance préventive et corrective des installations
d'alarmes incendie et des systèmes de désenfumage des bâtiments communaux de la ville de Fresnes.
Catégorie de services : 1
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 50413200
• Objets complémentaires : 50000000
Lieu d'exécution et de livraison : Ville de fresnes
Code NUTS : FR107
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix : pour la maintenance préventive, le prix sera apprécié sur la base du montant total de la DPGF (20%) et pour
la maintenance corrective Le prix sera jugé au regard du chiffrage des 3 chantiers possibles. (Il est impératif que les
prix de ce chiffrage soient issus du bordereau des prix unitaires.) Ce chiffrage est non contractuel, il servira à
l'analyse de l'offre du candidat (45%) (65 %)
• Valeur technique : Elle sera appréciée au vu des réponses apportées dans le cadre de réponse technique sur : - la
méthodologie d'intervention pour la maintenance préventive (7 points) - la méthodologie d'intervention pour la
maintenance corrective (7 points) - la traçabilité des interventions (7 points) - la méthodologie pour la gestion des
déchets (4 points) (25 %)
• Délais d'intervention dans le cadre de la maintenance corrective : Ils seront appréciés au vu des réponses
formulées par le candidat à l'article 2.2 de l'acte d'engagement : - pour les pannes importantes (cadre A de l'acte
d'engagement) - pour exécuter les prestations de dépannage après acceptation de la proposition par la ville (cadre
B de l'acte d'engagement) (10 %)
• Pas d'enchère électronique
Attributions du marché

Attribution du lot : 1 - Ce présent lot porte sur la maintenance préventive et corrective des installations d'alarmes
incendie des bâtiments de la ville de Fresnes, Attribué
date d'attribution : 28 juillet 2021
Titulaire du marché ou du lot : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-SERVICES IDF, 117, rue du Landy, 93200 Saint
denis
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Attribution du lot : 2 - Ce lot a pour objet la maintenance préventive et corrective des systèmes de désenfumage
des bâtiments de la ville de Fresnes, Attribué
date d'attribution : 28 juillet 2021
Titulaire du marché ou du lot : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-SERVICES IDF, 117, rue du Landy, 93200 Saint
dénis
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun, 43, avenue du Général de Gaulle
- case postale 8630, 77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, courriel : Greffe.ta-melun@juradm.fr, adresse
internet : https://melun.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Melun, 43, avenue du Général de Gaulle - case postale 8630, 77008 Melun cedex
Date d'envoi à la publication : 25 août 2021
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