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Avis de marché
Département de publication : 19
Annonce No 14-86077
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Malemort sur Corrèze.
Correspondant : service Informatique, 14,16 avenue Jean Jaurès CS 30055 19361 Malemort-surCorrèzetél. : 05-55-92-16-88courriel : mairie@malemort.org adresse internet :
http://www.malemortsurcorreze.fr .
Objet du marché : acquisition et installation de matériels interactifs pour l'informatisation des
écoles.
Lieu d'exécution et de livraison: groupes scolaires, 19360 Malemort-sur-Corrèze.
Caractéristiques principales :
fourniture, livraison et installation et mise en service de 10 projecteurs interactifs dans 3 écoles
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
jusqu'au 22 août 2014.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
le règlement interviendra par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours à compter de la
réception en Mairie d'une facture en simple exemplaire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le
marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel
des certificats reçus.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : attestation d'assurance liée à l'activité du marché;
- Autres renseignements demandés : liste de références de prestations similaires;
- Autres renseignements demandés : document de présentation de l'entreprise (moyens humains et
financiers).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 20 juin 2014, à 16 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 juin 2014.
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