
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 57 
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Sainte-marie-aux-chenes
Correspondant : LAMARQUE Sylvie, 2 Place François Mitterrand 57255 SAINTE-MARIE-AUX-
CHENES. tél. : 0387619101, Courriel : mairie@saintemarieauxchenes.fr, 
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques. 

Objet du marché : mise en place d'un système de vidéoprotection urbain. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45311000.
Objets supplémentaires : 32323500.
Lieu d'exécution : Commune de Sainte Marie-aux-Chênes, 57255 Sainte Marie-aux-Chênes. 
Code NUTS : |FRF33|. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

Mise en place d'un système de vidéoprotection urbain 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. 

Prestations divisées en lots : non. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 Novembre 2021 
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : cf. règlement de consultation 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
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Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 24 Septembre 2021 à 12:00. 

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
202108-01.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 Aout 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie de Sainte Marie-aux-Chênes 2 place François Mitterrand 57255 Sainte Marie-
aux-Chênes , tél. : 0387619101 , courriel : mairie@saintemarieauxchenes.fr . 

Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg 31
avenue de la Paix BP 51038 67070 STRASBOURG CEDEX , tél. : 0388212323 , courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr . 
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