Avis d'appel public à la concurrence
FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire.
Personne responsable du marché : M. le Président,
Domaine de Rentilly Bussy Saint Martin BP 29, 77607 MARNE LA VALLEE Cedex 3,
tél. : 01-60-35-43-50, télécopieur : 01-60-35-43-63,
courriel : accueil@marneetgondoire.fr, adresse internet : http://www.marneetgondoire.fr
Objet du marché :
Le présent marché a pour objet la fourniture de matériel informatique pour la communauté d’agglomération
de Marne et Gondoire.
Type de procédure Procédure adaptée conformément à l’article 28 du code des marchés publics.
Lieu d'exécution : Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, Bussy Saint Martin (77)
Caractéristiques principales :
Le titulaire devra fournir les matériels demandés et précisés dans la décomposition du prix global et
forfaitaire..
Durée du marché :
Le marché est passé pour une durée de 2 mois à compter de la date de notification du marché public. La
durée de la garantie des matériels livrés sera de 3 ans à compter de la livraison des matériels.
Cautionnement et garanties exigés : Néant
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Les paiements s’effectueront par mandats administratifs. Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. Les
candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Critères d’attribution : Les critères retenus pour le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et
pondérés de la manière suivante :
-

Prix des prestations : 40 points
L'analyse du mémoire technique : 50 points
Délais de livraison : 10 points

L’offre du candidat qui aura obtenu la note sur 100 la plus élevée sera considérée comme étant l’offre
économiquement la plus avantageuse.
Transmission des offres :
Les offres devront parvenir uniquement par voie dématérialisée à l’adresse suivante : http://www.marchessecurises.fr
Retrait des dossiers
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante :
http://www.marches-securises.fr
Date limite de réception des offres : le 1er juin 2012 à 12H00

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 2012-05-21
Renseignements complémentaires :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en vue de répondre à
la présente consultation, les candidats pourront s’adresser au :
Service de l’administration générale et des marchés publics au 01 60 35 43 54
Service des Systèmes d’information – 01 60-35-45-88
Date d’envoi à la publication : 10 mai 2012

