MAIRIE DE LEVENS
AVIS D’ATTRIBUTION
Marché à procédure adaptée
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Monsieur le Maire - Commune de LEVENS - 5,
Place de la République - 06670 LEVENS.
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Levens.
Objet du marché : Marché à bons de commande pour la fourniture et la maintenance de dispositifs de
vidéo protection sur la commune de Levens.
Numéro de marché : 2012FS00000010000
Critères d'attributions retenus : Les critères de jugement des candidatures et des offres sont détaillés
dans le règlement de consultation.
Les critères sont les suivants :
- Prix des offres (partie investissement)
40 %
- Prix des offres (partie maintenance)
20 %
- Valeur technique des offres
40 %
Type de procédure : Marché à Procédure Adaptée selon les articles 28 et 77 du code des Marchés
Publics.
Titulaire du marché : COFELY - INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR SNC
Agence Côte d’Azur ZI 1ère avenue 18ème rue BP 661 – 06517 CARROS Cedex
Date d'attribution : 08 Avril 2013
Montant du marché ou niveau des offres : Marché à Bons de Commande, montant maximum
autorisé : 49 000 Euros H.T / An.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice, 33, Boulevard Franck
Pilatte, BP 4179, 06300 NICE. Tel : 04.92.04.13.13. Fax : 04.93.55.78.31.
Délais d'Introduction des recours : Possibilité de recours dans un délai de 2 mois à compter de la
publication ou de la notification de la décision attaquée.
Possibilité de recours dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de
publicité appropriées.
Renseignements d’ordres administratif et technique : Mairie de Levens, 5, place de la République,
06670 Levens. Tél. 04 93 91 61 16. Fax : 04.93.91.61.17. E.mail : y.roussel@mairie-levens.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 008 Avril 2013.

