AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
*******
ACHAT D’UN SERVEUR ET DE MATERIEL, INSTALLATION ET CONFIGURATION.

1-

Nom et Adresse de l’Organisme Acheteur :

Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Tél : 04 92 81 28 23
administration@ubaye.com
2-

Objet du marché :

Achat d’un serveur et de matériel, installation et configuration.
3-

Caractéristiques principales :

Le prestataire devra prendre en charge l’installation du serveur, il devra notamment s’organiser avec
l’entreprise JVS qui sera en charge du transfert et réinstallation de la suite Mairisystem.
Le délai d’installation dans les locaux de la CCVU ne devra pas excéder une heure.
La livraison du matériel interviendra au plus tard le 24 juin.
4-

Procédure de passation du marché :

Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
5-

Adresse à laquelle les documents et renseignements complémentaires peuvent être obtenus

Les candidats pourront obtenir tout renseignement complémentaire au plus tard CINQ (5) jours avant la
date limite de remises des offres, auprès de :
Monsieur SERVEL Nicolas au 04.92.81.20.76 ou par mail webmaster@ubaye.com
6-

Contenu des offres :
•
•
•
•

Les formulaires DC1 et DC2 ou équivalents
Le cadre de devis détaillé joint rempli, daté et signé conformément à l’article 8 du présent
document
Le cahier des charges dûment signé et paraphé
Les références du professionnel.

Les attestations sociales, fiscales et assurances devront être fournies par l’entreprise retenue avant
notification du marché.
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7-

Critères d’attribution :

1/ Valeur technique de l’offre, appréciée en fonction des caractéristiques du matériel, des références et
capacités du professionnel :
60 % sur une note de 1 à 10
2/ Coût des prestations :
30 % sur une note de 1 à 10
3/ Délai d’intervention sur site :
10% sur une note de 1 à 10
8-

Date limite de réception des candidatures et des offres :
Mercredi 01/06/2016 à 16h00
Transmission des offres sous support papier par lettre recommandée avec accusé de réception ou
remise contre récépissé à :
Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE

9-

Date d’envoi à la publication :

Site internet de la CCVU : www.ccvu.fr le 13/05/2016
Affichage à la CCVU le 13/05/2016
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