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Certificat de publicité d'une consultation de marchés publics

Certification :

    En application du Décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016, l'achat public désigné ci-dessous et concernant un MAPA a fait l'objet

d'une publicité adaptée sur le site internet de l'Association AJI - Gestion pour l'Education. La publicité des MAPA sur ce site concerne

les MAPA de l'article 27 < 221 000 Euros HT et les MAPA de l'article 28 sans limite de montant. Les MAPA de l'article 27 > 90 000

Euros HT doivent obligatoirement faire l'objet d'une publication sur le BOAMP.

Etablissement : Lycée Camille Guérin

Adresse : 33 rue de la Gibauderie
BP 611

86022 POITIERS CEDEX

Pouvoir adjudicateur :

Mme FUHREL Christine

Contact : Mme LAFON Mélanie

Tel :
Fax :
Email :

05 49 46 28 70

intendance.lcg@ac-poitiers.fr

Dépositaire de la consultation :

Détail de la consultation - PAJI/20/03366 :

Type de produit : GS01 : Services - Alarme incendie - Entretien, réparations, matériels et travaux

Code CPV : 31625100-4 - Systèmes de détection d'incendie

Objet : Maintenance du système de sécurité incendie du lycée

Descriptif :

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Prix : 35 %
Délais d'intervention : 35 %

Connaissance des installations : 30 %

Consultation publiée du 29/09/2020 au 16/10/2020. Echéance le 16/10/2020 à 17h00 ( Heure de Paris ).

Maintenance du système de sécurité incendie du lycée. Le système de sécurité incendie comprend la centrale, la
détection (détecteurs de fumée et déclencheurs manuels), les sirènes et l?ensemble des installations de
désenfumage.

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :
 - 2020_marché_annexe_descriptif_installation_SSI.pdf
 - 2020_marché_maintenance_SSI.pdf

Transmission des offres :
 - En déposant vos offres sur cette plateforme

Le Président

M. REST

Fait à Nice le 19/10/2020
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