
Avis d'appel public à la concurrence 
 

 

 

Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur : commune de La Tour d'Aigues – place de 

l'Eglise – B.P. 15 – La Tour d'Aigues – 84125 Pertuis Cedex –  04.90.07.41.08 –                        

 04.90.07.49.41. 

 

Objet du marché : acquisition de matériel informatique pour les écoles et divers. 

 

Caractéristiques principales 

Tranche ferme 

 fourniture et installation de 9 vidéo projecteurs interactifs (VPI) avec 9 ordinateurs portables,    

1 serveur NAS, câblage, 

 fourniture et installation de 10 ordinateurs portables avec casques et souris, 

 réinstallation de 6 ordinateurs poste fixe, 

 fourniture et installation de 2 ordinateurs à poste fixe, 

 contrat de maintenance du matériel informatique des écoles (1 an renouvelable 2 fois), 

 divers. 

Tranche conditionnelle 

 dépose de 9 tableaux de classe, F/P de 9 tableaux blancs pour projection VPI, 

 divers. 

 

Date des travaux  

Février 2015. 

 

Lieux d’exécution 

84240 La Tour d’Aigues. 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

 cf. : règlement de la consultation. 

 

Critères d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 

avec leur pondération. 

 valeur technique :       50 % 

 prix des prestations : 50 % 

 

Type de procédure : marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics). 

 

Date limite de réception des offres 

21 janvier 2015 à 12 heures.  

 

Conditions de retrait des dossiers 

Demande adressée à la mairie par courrier ou télécopie. Dossier remis en mairie ou par courrier 

simple (envoi sous la responsabilité du demandeur).  

 

Conditions de remise des offres 

Les offres seront remises contre récépissé ou adressées par courrier A.R. à la mairie de                  

La Tour d'Aigues à l’adresse indiquée en tête d’avis. Elles doivent parvenir avant la date et l’heure 

limites suscitées. 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication 

16 décembre 2014. 


