AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE PASSANT LE
MARCHE
Communauté de Communes de Ventadour
Carrefour de l'Epinette – 19550 LAPLEAU
Tel : 05 55 27 69 26
Fax : 05 55 27 61 27

MODE DE PASSATION
Procédure adaptée en application des articles 26 et 28 du code des marchés

OBJET DU MARCHE
Fourniture et installation de l’équipement pour la projection numérique des deux salles
du Cinéma L’Esplanade à Egletons.
DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS
Tranche unique
Lot n°1 : équipement numérique
Lot n°2 : électricité
Lot n°3 : climatisation – ventilation
Lot n°4 : menuiserie
Lot n°5 : billetterie informatique

LIEU D'EXECUTION
Esplanade Charles Spinasse, 19300 EGLETONS.

DELAI D'EXECUTION
Les délais d’exécution des prestations sont laissés à l’initiative du candidat qui devra
les préciser à l’acte d’engagement sans toutefois dépasser 3 semaines.

DEBUT PREVISIBLE DES TRAVAUX
Mai 2012
VARIANTES
Les variantes ne sont pas admises

UNITE MONETAIRE
Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le marché : euro(s)

MODALITES D'OBTENTION DU DOSSIER
Les dossiers de consultation des entreprises doit être demandé :
- Soit par courrier à l’adresse suivante : Communauté de Communes de
Ventadour, Carrefour de l’Epinette, 19550 LAPLEAU
- Soit par fax au 05 55 27 61 67
- Soit à télécharger sur la plateforme : www.centreofficielles.com:

REMISE DES OFFRES
Remise sur place contre récépissé ou envoi postal avec AR sous pli adressé à M. le
Président de la Communauté de Communes de Ventadour, portant la mention
« Offre pour la fourniture et l’installation de l’équipement pour la projection
numérique des deux salles du Cinéma l’Esplanade à Egletons »
Lot n° « … » - Entreprise « … » – NE PAS OUVRIR
Adresse postale de réception et de dépôt:
Communauté de Communes de Ventadour

Carrefour de l'Epinette – 19550 LAPLEAU
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est autorisée sur
la plateforme : www.centreofficielles.com
Date limite de remise des offres : Vendredi 13 avril 2012 à 12 heures

JUSTIFICATIONS ET PIECES A PRODUIRE
-

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Lettre de candidature (DC1) ;
Déclaration du candidat (DC2) ;
Moyens humains et matériels mis à disposition pour la réalisation des ouvrages ;
L’acte d’engagement, un pour chaque lot : à compléter par les représentants qualifiés
des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat (DC3) ;
L’offre détaillée du candidat datée et signée ;
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) cahier ci-joint à accepter
sans aucune modification daté et signé ;
Un mémoire technique reprenant les fiches techniques correspondant aux produits et
prestations proposés par le candidat ;
Le certificat de visite obligatoire (pour les lots N°1, 2, 3 et 4 uniquement).

Le candidat peut également fournir :
- les pièces mentionnées à l'article R 324.4 du Code du Travail ;
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (ou
formulaire NOTI 2).
Ces documents seront obligatoirement à fournir par le candidat auquel il est envisagé
d’attribuer le marché.

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
120 jours

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
- valeur technique selon mémoire technique (40%)
- prix des prestations (40%)
- délai de livraison (20%)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Renseignements Administratifs :
Marie-Aude HUBERTY
Communauté de Communes de Ventadour
Carrefour de l’Epinette, 19 550 LAPLEAU
Tél : 05 55 27 69 26
Fax : 05 55 27 61 67
- Renseignements Techniques :
Pascal LAUBY, Projectionniste
Cinéma l’Esplanade
Esplanade Charles Spinasse
19300 EGLETONS
Tél : 06 81 88 73 08

