Avis d'appel public à la concurrence
MAIRIE DU KREMLIN-BICÊTRE
M. Jean-Luc LAURENT - Maire
1 place Jean-Jaurès
94270 LE KREMLIN-BICETRE - 94276
Tél : 01 45 15 55 55
Correspondre avec l'Acheteur :
http://agysoft.marches-publics.info
Objet

Acquisition d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et d'écrans

Référence

PA21-02

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure adaptée

Lieu de livraison Hôtel de ville 1 place Jean Jaurès
94270 LE KREMLIN BICÊTRE
Durée

4 mois

DESCRIPTION

Le présent marché a pour objet l'acquisition d'ordinateurs de bureau,
d'ordinateurs portables, et d'écrans. A ce jour la ville est équipée essentiellement
de matériel DELL et souhaite renouveler une partie de ses postes professionnels
et développer la mise en place du télétravail. L'acquisition principale portera sur
l'achat d'ordinateur portable et écran concentrateur. Le titulaire du marché
s'engage à réaliser l'ensemble des prestations demandées selon les dispositions
du présent marché. Le marché comprend : La fourniture du matériel en prenant
compte des caractéristiques techniques demandées La garantie 3ans J+1 La
livraison du matériel Les différentes documentations techniques. Forme de
marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un marché unique.
Accord-cadre attribué à un seul opérateur économique.

Forme
Les variantes sont refusées
Conditions relatives au contrat
Financement

Prestations réglées par des prix unitaires Prix fermes. Aucune avance prévue.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement
des prestations : Budget communal d'investissement.

Autres
conditions

Conditions particulières d'exécution : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des

attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
- Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement
que le candidat pourra mettre en oeuvre lors de l'exécution du contrat
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner
Renvoi au règlement de la consultation.
Marché réservé : Non
Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents

•
•

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
Documents payants : Non
Offres

Dépôt
•

Remise des offres le 12/03/21 à 23h59 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 15/03/21 à 09h00
•

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil
d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont
définies dans le règlement de la consultation.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général De Gaulle Case Postale 8630
77008 MELUN CEDEX Tél : 01 60 56 66 30 Télécopie : 01 60 56 66 10 Courriel :
greffe.ta-melun@juradm.fr Adresse internet(U.R.L) : http://melun.tribunaladministratif.fr/ Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Melun 43 rue du
Général De Gaulle Case Postale 8630 77008 MELUN CEDEX Tél : 01 60 56 66 30
Télécopie : 01 60 56 66 10 Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr Adresse
internet(U.R.L) : http://melun.tribunal-administratif.fr/ Le pouvoir adjudicateur
applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne
sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été
transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Numéro de la consultation : PA21-02
Marché
périodique :

Non
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Mairie du Kremlin-Bicêtre
1 place Jean-Jaurès
94270 LE KREMLIN-BICETRE
Tél : 01 45 15 55 55
marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr

Envoi le 19/02/2021 à la publication.

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi 12
mars 2021 à 23h59.

