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. Avis d’appel public à la concurrence 
 

 

- Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Semovim Martigues Stationnement. 

Personne responsable du marché : M. le Directeur Général, Chemin de Paradis, Bât D, 

Le Bateau Blanc BP 20218 13698 Martigues Cedex 

 

Objet du marché : équipement de péage parking. 

Type de marché de fournitures : achat. 

Classification CPV : Objet principal : 29811700-4 

Lieu d’exécution : Martigues 

 

Caractéristiques principales : 

Fournitures et pose d’équipements de péage type Parking et maintenance du système. 

 

Date prévisionnelle de début des prestations (Fournitures/Services) : juin 2007 

Cautionnement et garanties exigés : pas de cautionnement ni garantie. 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes 

qui les règlementent : paiement à 60 jours 10 du mois à réception de facture. 

 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que 

les documents de présentation associés. Unité monétaire utilisée, l’euro. 

 

Conditions de participation : 

Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières. 

 

Critères d’attribution : 

L’offre la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 

avec leur pondération , 

- valeur technique 50 % 

- prix 40 % 

- délai d’exécution 10 % 

 

Type de procédure : appel d’offre ouvert 

 

Date limite de réception des offres : 27 avril 2007 à 16h30 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception  

des offres. 

 

Renseignements complémentaires : aucune offre dématérialisée ne sera acceptée. 

 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : 

documents remis gratuitement sur demande écrite (courrier ou télécopieur). 

 

Date d’envoi du présent avis de publication : 28 mars 2007 

Classification des produits : 29811700-4 Equipements de péage 

 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : 

SEMOVIM Chemin de Paradis Bât D Le Bateau Blanc BP 20218 13698 Martigues Cedex, 

Tel 04 42 41 39 39, fax 04 42 41 39 30. 


