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Référence du BOAMP : 11-37967 - Annonce publiée le 15 FÉVRIER 2011
Avis de marché
Département de publication : 11
Annonce No11-37967
Fournitures
-Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :Ville de Castelnaudary.
Correspondant : M. le maire, B.P. 1100, 11491 Castelnaudary Cedex.
Objet du marché :procédure adaptée de - acquisition de matéril informatique pour l'année 2011
Lieu de livraison :19 chemin de la cruzolle, 11491 Castelnaudary.

.

Caractéristiques principales :
type de marché de fournitures: Achat. Refus des variantes. Classification CPV : principales (30200000-1)
complémentaire(s) :(30213100-6)(30213300-8)(30231300-0)
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés :aucun cautionnement ni garantie ne seront exigés.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
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 :

Autres renseignements demandés :
- dc1 ou lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire disponible à l'adresse suivante
www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics);
- dc2 ou déclaration du candidat ou du membre du groupement (formulaire disponible à l'adresse suivante :
www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics);
- DC 4 ou déclaration de sous traitance (formulaire disponible à l'adresse suivante : www.minefe.gouv.fr, thème :
marchés publics);
- présentation d'une liste des principales fournitures effectuées en rapport avec l'objet du présent marché;
- fiches techniques des produits proposés.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
- prix : 60 %;

- qualité des fournitures : 40 %.
Type de procédure :procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :11 mars 2011, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :

11FOUR03.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres pourront être remises contre récépissé au service de la commande publique 19 chemin de la cruzolle
11491 castelnaudary du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h45 et le vendredi de 8h à 12h uniquement.
Date d'envoi du présent avis à la publication 15
: février 2011.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :Ville De
Castelnaudary.
Correspondant M.
: le maire, B.P. 1100, 11491 Castelnaudary Cedex.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : service commande publique.
Correspondant M.
: Rouquet Jean-Pierre, 19, chemin de la cruzolle, 11400 Castelnaudary, tél. : 04-68-23-62-36,
télécopieur : 04-68-23-62-33, courriel : laurence.gazel@ville-castelnaudary.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : service informatique.
Correspondant M.
: Abat Patrick, hotel de ville, 11491 Castelnaudary, tél. : 04-68-94-60-81, télécopieur : 04-68-23-62-33.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : service commande
publique.
Correspondant M.
: Rouquet Jean-Pierre, 19, chemin de la cruzolle, 11400 Castelnaudary, tél. : 04-68-23-62-36,
télécopieur : 04-68-23-62-33.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : service commande publique.
Correspondant M.
: Desplats Bruno, 19, chemin de la cruzolle, 11400 Castelnaudary, tél. : 04-68-23-62-36,
télécopieur : 04-68-23-62-33, courriel : laurence.gazel@ville-castelnaudary.fr, adresse internethttp://www.edi:
tender.com/castelnaudary.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1. - Ordinateurs de bureau, Ordinateurs de bureau format micro
tour, intel core 2 duo E7500 à 2.9 Ghz, 3Go Ram,disque dur
320 Go, graveur dvd rw, ethernet 10/100/1000, son et haut
parleurs intégrés, souris optique, windows 7 professionnel 32
bits, garantie 3 ans sur site, microsoft office 2010
professionnel oem.. Classification CPV : principales
(30213300-8)
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Lot 2. - Ordinateur portable, Ordinateur portable, intel core 2 duo
T6670 à 2.2 Ghz, 3Go Ram,disque dur 320 Go, écran 15.6''
LED, graveur dvd +-rw,bluetooth, wifi 802.11 b/g/n, windows
7 professionnel 32 bits, garantie 3 ans sur site, microsoft
office 2010 professionnel oem.. Classification CPV :
principales (30213100-6)
1
Lot 3. - Moniteurs lcd, 21 moniteurs lcd écran plat 19 '' 16/9ème, 2
moniteurs lcd écran plat 19'' 4/3, 1 moniteurs lcd écran plats
24'' 16/9ème. Classification CPV : principales (30231310-3)
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