AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE N°15.29
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE D'EPERNAY
Correspondant : M. Franck LEROY, Maire, 7 bis avenue de Champagne, 51200
Epernay, tél. : 03 26 53 36 00, courriel : marches.publics@ville-epernay.fr, adresse
internet : http://www.epernay.fr
Objet du marché :
FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE TABLEAUX
NUMERIQUES INTERACTIFS (T.N.I.)
Type de marché : Fournitures
Lieu d'exécution des prestations :
o Ecole élémentaire JAURES
o Ecole maternelle LANGEVIN
o Ecole maternelle SAINTONGE
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
 Qualité des prestations (40 %)
 Prix des prestations (40 %)
 La garantie des matériels (20 %)
ATTRIBUTIONS DU MARCHE :
Résultat du marché : Attribué à un titulaire / organisme
Date d'attribution : 27 juin 2015
Titulaire du marché ou du lot :
INFO COPY – 4 avenue Charles Boulet – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES.

Montant du marché : Le montant de la dépense engagée au titre de ce marché est de
18 900,00 € T.T.C.
Délais d’exécution :
Les délais d’exécution du marché sont :

- Pour la fourniture, la livraison et l’installation :
o Ecole élémentaire JAURES : vacances d’été 2015 semaine 33
o Ecole maternelle LANGEVIN : vacances d’été 2015 semaine 33
o Ecole maternelle SAINTONGE : vacances d’été 2015 semaine 33
- Pour la garantie : 5 ans pour les T.N.I. et 3 ans pour les vidéoprojecteurs sur site à
compter de la date de livraison du matériel.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Châlons en
Champagne, 25 rue du Lycée, 51036 Châlons en Champagne Cedex
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Châlons en Champagne, 25 rue
du Lycée, 51036 Châlons en Champagne Cedex, tél. : 03 26 66 86 87, télécopieur :
03 26 21 01 87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr,
adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr
Date d'envoi à la publication : 29 juin 2015

