
Mairie Coulounieix-Chamiers
Services techniques
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Mail : technique@coulounieix-chamiers.fr 
Affaire suivie par : M TOUGNE DST

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Tableaux Blancs Numériques/Vidéo-projecteurs Interactifs

CAHIER DES CHARGES

Objet du marché :

Fournitures , installation et Maintenance Tableaux Blancs Numériques / Vidéo-
projecteurs Interactifs
Lot 1 : 5 TBI avec installation formation et maintenance
Lot 2 : pc portable enseignant.

Caractéristiques :

Le matériel devra être conforme aux normes des fournitures professionnelles.
Voir descriptif 

Descriptif des lots :
Voir descriptif joint qui établit la quantité 

Prix de la prestation :

Vos propositions devront comprendre les prix publics et les remises accordées.
Tous les prix seront franco de port et d'emballage.
Les prix seront fermes et définitifs jusqu'au 31/12/13.

La Ville se réserve le droit de ne pas donner suite à cette consultation si les prix lui
paraissent trop élevés.

Conditions générales :

Le matériel sera commandé par le biais de bons de commande qui seront émis par 
les services municipaux.

Les délais de livraison seront indiqués par le fournisseur.
Le  délai  de  livraison  est  fixé  à  .........................  jours  à  compter  de  la  date  de 
réception de la commande correspondante.

mailto:servicetechnique-urba@coulounieix-chamiers.fr


Négociations :

Elles pourront être verbales, écrites, téléphoniques ou par courriel après ouverture 
des plis.
Conditions de paiement :

Les  factures  devront  indiquer  le(s)  numéro(s)  du  (ou  des)  bon(s)  de  commande 
concerné(s).
Elles seront transmises à la mairie de :

COULOUNIEIX CHAMIERS
Av du Général de Gaulle 24660 Coulounieix Chamiers

Durée de la Prestation :

De la date d'attribution jusqu'au 31/12/2013. Le contrat peut être dénoncé ou résilié  
pour non respect des clauses dans un délai de deux mois avant la fin de la période 
en cours.
Cependant le présent MAPA pourra être prolongé jusqu'à l'attribution d'un prochain 
marché.

Livraison :

Livraison et installation avant septembre 2013
Le lieu de livraison figurera sur le bon de commande.

Contenu de l'offre:

Vos offres comprendront obligatoirement :

− Devis estimatif avec délai et conditions de livraison

− les fiches techniques des produits

− un relevé d'identité bancaire

− références pour une prestation similaire

Renseignements techniques complémentaires :

 M GENDREAU NICOLAS 
Tel : 05 53 35 57 66
Fax : 05 53 35 57 35

Conditions d'envoi et remise des offres :



Vos propositions devront être adressées par la poste ou déposées à l'adresse 
suivante :

Maire de COULOUNIEIX CHAMIERS
Services Techniques

Av du Général de Gaulle
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

ou par voie électronique site : www.cg24.fr (rubrique "marchés publics"). 
Pour le jeudi 27 juin 12h00 dernier délai.

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction de :

1/ Prix : 25 %
2/ Délai de livraison : 40 %
3/ Après vente : 20 %
4/ Proposition innovante : 15 %



Acte d'engagement 

CONTRACTANT

Nom :______________________________________________

Prénom :____________________________________________

Qualité :____________________________________________

Adresse professionnelle  du signataire:

(   )  Agissant pour notre propre compte :

(  )  Agissant pour le compte de la société :

(   )  Agissant en tant que mandataire du groupement scolaire
(   )  Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 
(   )  Agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint pour l'ensemble 
des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du :
(   )  Après avoir pris connaissance du présent cahier des charges et des documents qui  y  
sont mentionnés
(  )  Après avoir fourni les pièces prévues aux articles 45 et 46 du Code des marchés publics.

Je m'ENGAGE ou j'ENGAGE le groupement dont je suis mandataire, sans réserve, conformément aux 
conditions du cahiers des charges à exécuter les prestations qui me concernent , dans les conditions ci-
après définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 9  
jours à compter de la date limite de réception des offres fixées par le présent cahier des charges. 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les)  
société (s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe (ent) pas sous le coup des  
interdictions découlant de l'article 43 du Code des Marchés Publics.



ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original

A________________________________

Le _______________________________

Porter la mention manuscrite
Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir
Acte d'engagement

A________________________________

Le_______________________________

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur

DATE D'EFFET DU MARCHE

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé
Le ____________________________________________

Par le titulaire du destinataire
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