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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 04/07/2011

Votre annonce n°11-156558 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
Ceux-ci, en leur qualité d'éditeur officiel se réservent le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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Aperçu de l'annonce
Résultat de marché
Département de publication : 19
Annonce No 11-156558
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Malemort sur Corrèze.
Correspondant : célérier Guilhem, place Jean Kantélip B.P. 55, 19361 Malemort-sur-Corrèze Cedex, tél. : 05-55-92-16-88, télécopieur : 05-55-92-81-30,
courriel : mairie@ville-de-malemort.org, adresse internet : http://www.mairie-malemort.org.
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur Internet le 07/05/2011 jusqu'au 01/06/2011
.
Objet du marché : fourniture de matériels informatiques bureautiques et scolaires.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- conformité au cahier des charges;
- prix global de la prestation;
- qualité du matéreil.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Lot(s) 1. - fournitures de matériels informatiques bureautiques : JDB Informatique, 19600 Larche ; montant : 17 548,31 euros.
Offre la plus basse / élevée : 16 707 euros/21 803 euros.
Sous-traitance : non.
Lot(s) 2. - fourniture matériels informatiques scolaires : @média, 19100 Brive-la-Gaillarde ; montant : 33 252 euros.
Offre la plus basse / élevée : 33 252 euros/38 928,30 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 15 juin 2011.
Nombre total d'offres reçues : 7.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 juillet 2011.

Eléments non publiés
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 11-107290
Libellé de la facture : Ville de Malemort sur Corrèze Hôtel de Ville place Jean Kantélip CS 30055, 19361 Malemort-sur-Correze Cedex
Siret : 21191230800015
Classe de profil : Commune
Classification des produits :


Machines de bureau et matériel informatique

Mots clefs :
Informatique (matériel)
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 1.e.r août 2011
Departement des travaux ou des prestations : 19
Résumé de l'objet et du lieu du marché : fourniture de matériels informatiques bureautiques et scolaires à Malemort Sur Corrèze
Identification du service public : Ville de Malemort sur Corrèze
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ACCR2094933

> Informations légales

http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=2094933
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