
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ 

Section I : Identification de l'acheteur 

  Nom complet de l'acheteur : 
  Commune de Vif 
  Type de Numéro national d'indentification : 
  SIRET  
  N° National d'identification : 
  21380545000011 
  Ville : 
  Vif 
  Code Postal : 
  38450 
  Groupement de commandes : 
  Oui 
  Si oui, préciser le nom du coordonnateur du groupement : 
  COMMUNE DE VIF 

Département(s) de publication : 38 

Section 2 : Communication 

  Lien vers le profil d'acheteur : 
  www.achatpublic.com 
  Identifiant interne de la consultation : 
  Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : 
  Oui 

  Utilisation de moyens de communication non communément disponibles 

: 
  Non 
  Nom du contact : 
  service marchés publics 
  Adresse mail du contact : 
  juridique@ville-vif.fr 
  Numéro de téléphone du contact : 
  +33 476735099 

Section 3 : Procedure 

  Type de procédure : 
  Procédure adaptée ouverte 
  Conditions de participation :  

  aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de 

preuve :  



  Type de procédure : 

  
- Pouvoir Pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la 

société (document attestant la qualité de gérant de l'entreprise ou 

délégation de pouvoir de l'un des dirigeants)  
  capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :  

  

- Déclaration chiffre d'affaires Déclaration concernant le chiffre d'affaires 

global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine 

d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers 

exercices disponibles - Déclaration sur l'honneur Le candidat justifie qu'il 

n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 

et L. 2141-7 à L.2141-11 du CCP et notamment qu'il est en règle au 

regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 

l'emploi des travailleurs handicapés  
  capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :  

  

- Déclaration d'effectifs Une déclaration indiquant les effectifs moyens 

annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant 

les trois dernières années - Description des moyens techniques 

Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont 

le candidat disposera pour la réalisation du marché public - Références de 

livraisons ou services similaires Liste des principales prestations de 

fournitures ou services réalisées au cours des trois dernières années - 

Certificats de qualification professionnelle La preuve de la capacité du 

candidat à réaliser la prestation peut être apportée par tout moyen, 

notamment par des certificats de qualification professionnelle établis par 

des organismes indépendants  
  Technique d'achat : 
  Accord-cadre 
  Date et heure limite de réception des plis : 
  2 juin 2022 - 12:00 
  Présentation des offres par catalogue électronique : 
  Autorisée 
  Réduction du nombre de candidats : 
  Non 
  Possibilité d'attribution sans négociation : 
  Oui 
  L'acheteur exige la présentations de variantes : 
  Non 
  Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : 
  matériel informatique 
  Critères d'attribution : 

Section 4 : Identification du marché 

  Intitulé du marché : 

  Acquisition de matériels informatiques pour la commune de Vif, le CCAS de Vif et 

l’EHPAD Clos Besson 



  Code CPV principal 
  Descripteur principal : 30200000 
  Type de marché : 
  Fournitures 
  Description succincte du marché : 

  Lieu principal d'exécution du marché : 
  Vif 
  Durée du marché (en mois) : 
  12 
  Valeur estimée (H.T.) : 
  105 000 
  Valeur entre :  
  et :  

  La consultation comporte des tranches : 
  Non 
  La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : 
  Non 
  Marché alloti : 
  Oui 
  Mots descripteurs : Informatique (matériel) 

Section 5 : Lots 

OBJET : Acquisition de matériels informatiques pour la commune de Vif, le CCAS de Vif et 

l’EHPAD Clos Besson  

  

Description du lot : Lot no 1 - Fourniture de postes informatiques fixes Le lot 1 traitera de la 

fourniture des postes informatiques fixes. Il s'agit essentiellement du renouvellement d'une 

partie du parc informatique de la collectivité. Ils sont de 2 types : les postes standards et les 

postes bureaucratiques.  
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 30200000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot : 50 000 euros 
  Lieu d'exécution du lot : Vif 
 Mots descripteurs : Informatique (matériel) 

 

  Description du lot : Lot no 2 - Fourniture de postes informatiques portables et d’accessoires 

associés Ces ordinateurs portables sont essentiellement destinés à un usage bureautique 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 30200000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot : 40 000 euros 
  Lieu d'exécution du lot : Vif 
 Mots descripteurs : Informatique (matériel) 

 



  Description du lot : Lot no 3 - Fourniture d’écrans pour postes informatiques Tous les écrans 

demandés doivent suivre les caractéristiques formulées dans le CCTP. 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 30200000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot : 15 000 euros 
  Lieu d'exécution du lot : Vif 
 Mots descripteurs : Informatique (matériel) 

Section 6 : Informations Complementaires 

  Visite obligatoire :  
  Non 
  Autres informations complémentaires : 

  

l'accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 1 an à compter de la 

date de notification. Il pourra être reconduit 1 fois : La période de 

reconduction no 1 sera de 1 an. La durée totale de l'accord-cadre, toutes 

périodes confondues, sera au maximum de 2 ans. La reconduction sera 

expresse, selon les modalités suivantes : Le pouvoir adjudicateur prend 

par écrit la décision de reconduire ou non le marché, deux mois au plus 

tard avant l’échéance du marché. Le titulaire ne peut refuser sa 

reconduction.   
 Date d'envoi du présent avis :  
  2 mai 2022 

 


