AVIS DE PUBLICATION
Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :
Commune de LIT ET MIXE – 93, rue de l’Hôtel de Ville – 40170 LIT ET MXE
Tél.05.58.42.83.10 – Fax 05.58.42.41.48 – Courriel mairie@lit-et-mixe.com

Objet du marché :
Cinéma municipal :
Fourniture, installation et maintenance de l’équipement pour la projection numérique.
Amélioration des équipements annexes.

Procédure :
Marché passé selon la procédure adaptée (MAPA)

Lieu d’exécution des travaux :
Cinéma municipal situé rue de la Poste à Lit et Mixe

Caractéristiques principales du marché :
Le marché est découpé en 4 lots :
-

lot n°1 : fourniture, installation et maintenance du matériel de projection numérique.
lot n°2 : modification de l’installation électrique, câblage hauts parleurs et climatisation de
la cabine de projection.
lot n°3 : fourniture et pose des rideaux occultant et de la tringlerie.
lot n°4 : fourniture de caissons d’affichage extérieur.

Durée du marché et délai d’exécution :
L’ensemble du marché doit être exécuté au plus tard pour le 20 avril 2013.

Condition de participation :
Certificats et attestations prévus à l’article 45 du Code des Marchés Publics

Critères d’attribution :
-

Valeur technique de l’offre - coefficient de pondération = 0.40
Prix - coefficient de pondération = 0.35
Garanties professionnelles et financières - coefficient de pondération = 0.25

Pièces complémentaires :
CCTP
Téléchargeables sur le site Internet de la Mairie de Lit et Mixe (www.lit-et-mixe.com), rubrique Achats
Publics.

Paiement :
Pas de paiement par tranche
Paiement sur facture par mandat administratif

Date de limite de réception des offres :
18 février 2013 à 12H, à la Mairie de LIT ET MIXE

Date d’envoi du présent avis de consultation
11 janvier 2013

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
Mairie de LIT ET MIXE – 93, rue de l’Hôtel de Ville – 40170 LIT ET MIXE

Service administratif :
Tél.05.58.42.83.10 – Fax 05.58.42.41.48 – Courriel mairie@lit-et-mixe.com

Service technique :
Tél.05.58.42.50.50 – Fax 05.58.42.50.51 – Courriel service-technique@lit-et-mixe.com
Personne à contacter : Mr Christophe LEBERT – port : 06 26 42 02 53

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
L’offre devra être retournée avec la mention
« Ne pas ouvrir – MAPA : Cinéma municipal »

à:
Monsieur le Maire - Mairie de LIT ET MIXE – 93, rue de l’Hôtel de Ville – 40170 LIT
ET MIXE

Tél.05.58.42.83.10 – Fax 05.58.42.41.48 – Courriel mairie@lit-et-mixe.com

