
Défibrillateurs
Stade et gymnase de Jussac

Avis d'appel à concurrence

Identification de l'organisme qui passe le marché :  Mairie de Jussac – Allée des Pavillons 
15250 JUSSAC – Téléphone 04 71 46 65 44

Identification du service qui passe le marché : Secrétariat Général.

Procédure de passation : Marchés publics selon la procédure adaptée.
Conformément à l'article 28 du Code des Marchés Publics, l'avis de publicité concernant le présent 
marché sera publié sur le site http//www.jussac.fr et sur le site du BOAMP.

Objet du marché :  Le marché porte sur la fourniture de défibrillateurs automatiques externes à 
lancement automatique.

Type de marché : Fournitures.

Justifications  à  produire  quant  aux  qualités  et  capacités  du  candidat  :  Demande  d'une 
attestation fiscale ou sociale conformément aux articles L 324-14 et R 324-4 du Code du Travail.

Critères d'attribution :  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous :

• la valeur technique de l’offre et l'ergonomie d'utilisation: 40%
• le coût de l’offre : 60%

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être demandés :
Mairie
Madame GRIFFAULT
Secrétaire Générale
Tél. : 04 71 46 65 44
Fax : 04 71 46 67 40

Adresse d'envoi ou de dépôt des demandes de dossiers et des offres :
Sous format papier : Mairie de Jussac – Allée des Pavillons 15250 JUSSAC
Sous format électronique : Adresse de messagerie mairie.jussac@wanadoo.fr

Date limite de réception des offres : 30 juillet 2010 à 17h00.

Observations :
La Mairie de Jussac se réserve la possibilité :

• d'interrompre à tout moment la procédure de consultation et d'acquisition ;
• de renégocier avec les fournisseurs respectifs les offres présentées ;
• de demander une présentation des matériels à la Mairie de Jussac ;
• d'annuler la procédure en cas de non respect des délais.
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