Identification de l'organisme qui passe le marché : MME Bernadette Vignon, Maire, MAIRIE
MARSILLARGUES, MAIRIE PLACE DE L HOTEL DE VILLE, 34590 Marsillargues
Objet du marché : Le présent marché a pour objet : ACHAT DE TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS.
Dans ce cadre de la modernisation pédagogique de l'école, la Commune de Marsillargues a pour objectif
de mettre en place au niveau de l'école élémentaire Jules FERRY, des tableaux blancs interactifs. 1
tranche ferme et 2 tranches conditionnelles :
- Pour l'année 2017, 3 TBI classes de CE1.
- En 2018, 3 TBI classes de CE2
. En 2019, 3 TBI école élémentaire
Durée du marché : La présente consultation est non allotie à tranches.
Elle est découpée en
? une tranche ferme en 2017 pour 3 TBI
et 2 tranche(s) optionnelle(s) définie(s) comme suit :
? Tranche optionnelle n° 2 : 3 TBI pour les classes de CE2 en 2018
? Tranche optionnelle n° 3 : 3 TBI pour les classes écoles élémentaires en 2019
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Se référer au règlement de la consultation.
Date limite : Date limite de réception des offres : 29/05/17 à 12h00
Renseignements divers : Renseignements d'ordre administratif et technique
Service des Marchés Publics
Commune de Marsillargues Place de l'Hôtel de Ville BP 23
34590 Marsillargues
Tél : +33 411281331
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
https://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
Commune de Marsillargues - SERVICE DES MARCHES PUBLICS
Place de l'Hôtel de Ville BP 23
34590 Marsillargues
Ou http://www.achatpublic.com
Renseignements complémentaires :
Les dossiers des candidats rédigés en langue française, seront transmis par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.
Recours : Instance chargée des recours :
Tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34003 MONTPELLIER CEDEX 1
Horaires d'ouverture : Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Contacts : Téléphone : +33 4 67 54 81 00 / Télécopie : +33 4 67 54 74 10
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel possible avant la signature du marché.
Recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification
des décisions.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_f33rJGMH-k
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