
COMMUNE DE VEIGNE 

Avis de marché  
Marché public de fournitures 

Objet du marché : Extension et mise à jour du dispositif de videoprotection urbaine 
 
Nom et adresse de l’organisme acheteur :  
Mairie de Veigné, place du Maréchal Leclerc 37250 VEIGNE tél. : 0247343636, télécopieur : 
0247269492, Courriel : lemaire@veigne.fr, Adresse internet : http://www.veigne.fr.  
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
Lieu d'exécution : commune de Veigné, 37250 Veigné.  
Caractéristiques principales : 
La ville de VEIGNE lance la présente consultation en vue de réaliser une extension de son système de 
Vidéo protection.  
Le marché se compose de 19 caméras réparties comme ci-dessous : 
  

- Une tranche ferme composée de 7 caméras sur 3 sites  

- Une tranche optionnelle 1 composée de 5 caméras réparties sur 4 sites  

- Une tranche optionnelle 2 composée de 7 caméras réparties sur 4 sites  
 
Date prévisionnelle de commencement des prestations : 09 avril 2019 
Le délai d’exécution global est fixé à 24 mois. 
 
Date limite de réception des offres : Vendredi 08 mars 2019 à 12h00 au plus tard. Se référer au 
Règlement de consultation 
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres 
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
Critère prix : 60% ; Critère technicité de la proposition : 30% ; délai d’exécution et cohérence du 
planning : 10%. 
 
Retrait du dossier : L’annonce et le DCE sont téléchargeables à l’adresse www.e-marchespublics.com  
Documents à produire : se référer au Règlement de consultation (article 4). 
 
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : Les candidats transmettent obligatoirement leur 
offre par voie électronique sur le profil acheteur de la commune de Veigné à l’adresse suivante : 
www.e-marchespublics.com selon les conditions du Règlement de consultation 
 
Renseignements d’ordre technique : 
Monsieur IMHAUS Alain, PROCONSULTING, au 06-12-04-65-14 
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