AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Maubeuge.
Correspondant : M. le maire, place du docteur Forest, 59607 Maubeuge Cedex.

Objet du marché : maintenance, vérification périodique annuelle et mise en conformité des installations
électriques et du matériel incendie des bâtiments communaux de la Ville de Maubeuge.

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. maintenance et mise en conformité du matériel d'incendie.
Nom du titulaire / organisme : SASU INCENDIE PROTECTION SECURITE (IPS), 61 rue de Solesmes, 59400 Cambrai.
Montant mini/maxi annuel : 10 000 euros/40 000 euros.
Date d'attribution du marché : 28 avril 2010.
Numéro du marché ou du lot : 2. visite périodique des installations électriques, centrale d'alarme et éclairage de
sécurité.
Nom du titulaire / organisme : SA CeTe APAVE nord ouest, B.P. 12, 59312 Valenciennes Cedex 9.
Montant mini/maxi annuel : 5 000 euros/20 000 euros.
Date d'attribution du marché : 28 avril 2010.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/06/2010
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Monsieur le Dir ecteur
LA GAZETTE NordPasdeCalais
Ser vice des Annonces Légales
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Objet : Insertion – Avis d’attribution
Maintenance, vér ification pér iodique annuelle et mise en confor mité des installations
électr iques et du matér iel incendie des bâtiments communaux
/ Pr océdur e adaptée supér ieur e à 90 000 € HT
Pièce jointe : Avis d’attribution

Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me proposer, par retour de télécopie, une
épreuve et le devis de l’avis d’attribution joint ciaprès, en vue de l’insérer, dans les meilleurs
délais, dans la rubrique d’annonces légale et de m’en adresser un justificatif.
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Le Chef du ser vice achats et mar chés publics

Hugues PONCET

