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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : S.D.I.S. de l'Aveyron
 
Correspondant : Mme Dodeman, Responsable Cellule Marchés, Z.A. Bel Air - 284 rue de la Sauvegarde -CS
53121, 12031 Rodez cedex 09, tél. : 05 65 77 12 00, télécopieur : 05 65 77 12 44, courriel : contact@sdis12.fr,
adresse internet : http://www.sdis12.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.e-aveyron.fr
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• lutte contre les incendies et secours à personnes
 
Objet du marché : Vérification - maintenance et achat d'extincteurs portatifs du SDIS de l'Aveyron
 
Catégorie de services : 1
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 50413200
• Objets complémentaires : 35111320
• Objets complémentaires : 24951230
 
Code NUTS : FR622
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Qualité de l'organisation proposée pour assurer les prestations de vérification et de maintenance préventive (30
%)
• Qualité des documents qui permettront de connaître à tout moment l'état du parc extincteurs (30 %)
• Délai d'intervention dans le cadre de la maintenance corrective (25 %)
• Prix des prestations (15 %)
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : Vérification-Maintenance et achat d'extincteurs portatifs
 
date d'attribution : 06 janvier 2017
 
Titulaire du marché ou du lot : CHRONOFEU, ZA du Grand Chemin, 33370 Yvrac
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant indéfini
pas de sous traitance
 
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre
 
Autres informations : Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire en application de l'article 78-I alinéa 3
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
La consultation du contrat signé est possible à l'État-major du S.D.I.S. de l'Aveyron, Z.A. Bel Air, rue de la
sauvegarde à Rodez du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. La validité du marché peut être contestée
devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures
de publicité concernant l'attribution du marché.
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse, BP 7007 - 68 rue Raymond IV,
31068 Toulouse cedex 7, tél. : 05 62 73 57 57, télécopieur : 05 62 73 57 40, courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
 
Date d'envoi à la publication : 16 janvier 2017
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