
 
 

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 et maintenance d'équipements numériques pour 

les écoles élémentaires de la Ville du Kremlin-Bicêtre  

Référence PA22-09 

Type de marché Fournitures  

Mode Procédure adaptée ouverte  

Technique d'achat Accord-Cadre  

Lieu de livraison 

principal  

1 place Jean JAURES94270 Le Kremlin-Bicêtre 

94270 Le Kremlin-Bicêtre  

Durée  48 mois 

Description L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. 

Les prestations sont réglées par des prix unitaires. 

Code CPV principal 30200000 - Matériel et fournitures informatiques 

Forme Prestation divisée en lots : Non  

Les variantes sont exigées : Non  

Identification des catégories d'acheteurs intervenant :  

Acheteur(s) habilité(s) à passer les marchés subséquents ou bons 

de commande.  

Quantité ou étendue  

Valeur estimée hors TVA : 117 000,00 €  

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du 

candidat : 

  Aptitude à exercer l'activité professionnelle 

Liste et description succincte des conditions : 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat 

n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner 

Capacité économique et financière : 

Liste et description succincte des critères de sélection, 

indication des informations et documents requis : 

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 

  Marché réservé : Non  

  Réduction du nombre de candidats : Non 

La consultation comporte des tranches : Non  

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui  

Visite obligatoire : Oui  

Les modalités concernant les visites sont mentionnées dans le RC 

ainsi que dans le CCTP.  

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  

administratifs 

marchespublics@ville-kremlin-bicetre.fr 

 

Documents • Règlement de consultation 

• Dossier de Consultation des Entreprises 

  
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le 

profil d'acheteur : Oui  

Offres Remise des offres le 06/09/22 à 12h00 au plus tard. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 

dématérialisée. 

  Envoi le 22/07/22 à la publication  

 


