COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON
23 Allées d'Etigny
31110 BAGNERES DE LUCHON
Tel : 05.61.94.68.68

Marché de fournitures

Avis d'appel public à la
concurrence

Objet du marché ordinaire

Fourniture, installation, paramétrage,
maintenance et financement de matériel
informatique des services municipaux.

Numéro de Marché : 2017-005

Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON
23 Allées d'Etigny
31110 BAGNERES DE LUCHON
Téléphone : 05.61.94.68.68
Fax : 05.61.94.68.77
Adresse internet : http://www.mairie-luchon.fr/
E-Mail : l.brun@mairie-luchon.fr
Statut : Commune
Activité(s) principale(s) :
 Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché :
Fourniture, installation, paramétrage, maintenance et financement de matériel informatique des
services municipaux. - Fourniture, installation, paramétrage, maintenance et financement de matériel
informatique des services municipaux.

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :oui
L'avis concerne un marché.
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
Type de marché de fournitures :Crédit-bail
Lieu principal de livraison :
Les adresses d'installation des différents matériels sont les suivantes :
- Mairie - 23, allée d'Etigny - 31 110 Bagnères de Luchon
- Ateliers municipaux - 20, avenue de Toulouse - 31 110 Bagnères de Luchon
- EHPAD Era Caso - avenue du Bois Chantant - 31 110 Montauban de Luchon
Code NUTS : FR623

CPV global à la consultation
CPV principal : 30200000-1
CPV propre à chaque lot
lot n°1 : CPV principal : 30230000-0
lot n°2 : CPV principal : 66114000-2
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.
Dévolution en marchés séparés
Informations sur les lots :
Lot n°1 Fourniture, installation, paramétrage et maintenance de matériel informatique des
services municipaux.
Lot n°2 Financement du lot 1 en crédit-bail
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.
Les candidats peuvent présenter des offres pour 2 lots maximum.

La durée du marché est fixée selon les modalités prévues dans le cahier des charges.
Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
Une avance est prévue. Son montant est égal à 5 % du montant du marché.
Une garantie à première demande pour le versement de l'avance est exigée.
Présentation de candidature avec formulaires français :
Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à
jour sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Dépôt MPS :La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET.
Le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse
électronique est indispensable mais aucune signature n'est exigée (La signature sera dans ce cas
demandée à postériori à la seule entreprise retenue).
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à
exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques
et professionnelles du candidat sont:
lot n°1:
Aptitude :
L'opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce
suivant:Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers
Capacité économique et financière :
Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
Capacité technique et professionnelle :
Références des principales fournitures ou des principaux services fournis sur 3 ans.
Titres d'études et professionnels exigés du prestataire de services ou du contractant lui-même
lot n°2:
Aptitude :
L'opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce
suivant:Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers
Capacité économique et financière :
Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
Capacité technique et professionnelle :
Références des principales fournitures ou des principaux services fournis sur 3 ans.
Titres d'études et professionnels exigés du prestataire de services ou du contractant lui-même
Présentation de candidature sous forme de DUME: L'acheteur accepte que le candidat présente
sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME) en lieu et place des
documents mentionnés à l'article 48 du décret relatif aux marchés publics.
Un opérateur économique qui participe à titre individuel doit remplir un DUME.
Un opérateur économique qui participe à titre individuel, mais qui recourt aux capacités d'une ou de
plusieurs autres entités, doit veiller à ce que l'acheteur reçoive à la fois son DUME et un DUME
distinct contenant les informations pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel ; à
savoir les informations demandées dans les sections A et B de la partie II et la partie III, dûment
rempli et signé par les entités concernés et dans la mesure où cela est pertinent, au vu des capacités
auxquelles l'opérateur économique a recours, les parties IV et V.
En cas de candidature sous forme de groupement d'opérateurs économiques, un DUME distinct
indiquant les informations requises au titre des parties II à V doit être remis pour chacun des
opérateurs économiques participants.
Les conditions de participation (critères de sélection de la recevabilité) sont différents selon les lots,
chaque lot auquel candidate un opérateur économique devra faire l'objet d'un DUME propre au lot ou
au groupe de lots partageant les mêmes critères de sélection.

Procédure : Appel d'offres ouvert
Critères d'attribution
Concernant le lot n°1 Fourniture, installation, paramétrage et maintenance de matériel
informatique des services municipaux.:
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
Les critères sont notés sur 10.
1. Critère Maintenance et assistance technique pondéré à 15 %.
2. Critère Prix des prestations pondéré à 25 %.
3. Critère Valeur technique pondéré à 60 %.
Concernant le lot n°2 Financement du lot 1 en crédit-bail:
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
Les critères sont notés sur 10.
1. Critère montant de l'option d'achat pondéré à 35 %.
2. Critère Prix des prestations pondéré à 65 %.

Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : 2017-005
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/08/2017
Date limite de réception des offres : 15/09/2017 à 12:00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur.
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Modalités de financement des prestations : sur fonds propre.

Avis périodique :
Il ne s'agit pas d'un marché périodique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée.
La même entreprise peut présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois :
 en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
 en qualité de membre de plusieurs groupements.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulouse
68, rue Raymond IV
BP 7007
31068 Toulouse
Tél: 05.62.73.57.57

Mél: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Adresse Internet (URL): http://www.ta-toulouse.juradm.fr
Service pour renseignements sur recours
Tribunal administratif de Toulouse
68, rue Raymond IV
BP 7007
31068 Toulouse
Tél: 05.62.73.57.57
Mél : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Adresse Internet (URL): http://www.ta-toulouse.juradm.fr
Conditions de remise des candidatures
La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique, tout pli transmis au-delà de la date et l'heure limite de dépôt, sera considéré comme hors
délai.
Toute transmission par voie électronique en dehors de la plateforme est refusée, l'offre ne sera pas
analysée. Le pouvoir adjudicateur n'accorde aucun délai supplémentaire aux candidats au titre de la
transmission de plis volumineux.
Profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Commune de Bagnères de Luchon
Adresse : 23, Allées d'Etigny
31110 Bagnères de Luchon
Tél : 0561946872
Fax : 0561946877
Courriel : l.brun@mairie-luchon.fr
Adresse Internet : http://www.mairie-luchon.fr/

