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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 05/02/2020

 
Votre annonce n°20-17957 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.

La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.

Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché

Département(s) de publication : 2, 59, 60, 62, 80
Annonce No 20-17957
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ASS CENTRES SOCIAUX ET SOCIO CULTURELS.
 Correspondant : ursula Skrzypczak, 34 avenue de Condé 59300 Valenciennescourriel : ursula.skrzypczak@acsrv.org adresse internet : http://www.acsrv.org.

Objet du marché : fourniture et livraison de matériels informatiques pour les structures de l'acsrv dans le cadre de l'opération feder " Centres sociaux
connectés du bassin minier ".
Lieu d'exécution et de livraison: territoire du Valenciennois, 59300 Valenciennes.

Caractéristiques principales : 
l'entreprise aura à charge les prestations suivantes : 
- fourniture des équipements matériels ; 
- livraison sur les sites de livraison préalablement définis conformément au bon de commande
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : imprimantes 3d ; Imprimantes WIFI ; Macbook Pro 13 pouces ; IMAC 21,5 pouces ; Ecrans
interactifs ; Ordinateurs portables 14 pouces ; Ordinateurs de bureau ; Tablettes ; IPAD 9,7 pouces ; Ecrans d'affichage 50 pouces ; Vidéoprojecteur interactif ; PC
portable Gamer ; Imprimante couleur laser (cf. Détails dans le Cctp).
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r avril 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r avril 2020.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les demandes de paiement devront rappeler
obligatoirement l'objet du marché, ainsi que le numéro de référence du marché et parvenir à l'adresse suivante : 
Acsrv - association des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes 
34 avenue de Condé - 59300 valenciennes 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation
ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 mars 2020, à 18 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : FEDER-2020-PA.1.

Renseignements complémentaires : les pièces constitutives du marché correspondent au dossier de consultation des entreprises (Dce), à savoir : 
- le présent règlement de consultation (rc), 
- le cahier des clauses administratives particulières (ccap), 
- le cahier des clauses techniques particulières (Cctp), valant cahier des charges précisant les besoins, 
- l'acte d'engagement (ae), 
- le bordereau de prix unitaire (Bpu).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est disponible sur simple demande par courrier ou messagerie électronique.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres des candidats devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document.
Toute offre reçue postérieurement à cette date sera rejetée. 

La transmission des documents peut se faire par voie électronique et/ou par voie postale aux coordonnées précisées sur la page de garde du présent règlement de
la consultation. 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis
au pouvoir adjudicateur. 

Le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine
après la date et l'heure limites de réception des offres. 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre précédente. 

javascript:window.print()
https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/FCT3_Menu.main?a=1&pf=MAPA
javascript:BMP_openWindow("http://www.acsrv.org","TestLien","");


05/02/2020 Accusé de reception - 20-17957

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3856601 2/2

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement
disponibles (.doc, .xis, .ppt, .pdf, .gif, .jpg, .png, .dxf, .dwg). 
Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 février 2020.

Mots descripteurs : Informatique (matériel).

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : FEDER-2020-PA.1
Classe de profil : Déb. privés - Pers. morale
Siret : 78386425900198
Libellé de la facture : ASS CENTRES SOCIAUX ET SOCIO CULTURELS 34 avenue de Condé 59300 Valenciennes

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  20 mars 2020
Objet de l'avis : Fourniture et livraison de matériels informatiques pour les structures de l'ACSRV dans le cadre de l'opération FEDER " Centres sociaux connectés
du bassin minier "
Nom de l'organisme : ASS CENTRES SOCIAUX ET SOCIO CULTURELS
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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