Lettre de consultation
Marché à procédure adaptée.

ORGANISME ACHETEUR :
G.I.P. AVEYRON LABO
195, rue des Artisans – P.A. de Bel-Air – 12031 Rodez cedex
Mail : aveyron-labo@aveyron-labo.fr
PERSONNES RESPONSABLES DES MARCHES :
- Administratif : Roland BRUGIDOU
- Technique : Stéphane POULAIN
OBJET DU MARCHE :

Achat d’un HS-XX-GC/MS pour analyse de volatils
dont le chlorure de vinyle

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
- Voir le Cahier des informations techniques (CIT) joint.
Sur demande, le C.I.T. peut être obtenu version Microsoft office Word. Contact :
aveyron-labo@aveyron-labo.fr
- Options :
non
- Durée du marché : 3 mois
- Modalités de paiement : Trente jours calendaires à compter de la date de réception
des factures.
LANGUE : La langue utilisée dans l’offre est le français.
REFERENCES ADMINISTRATIVES à transmettre dans l’offre :
- DC1 (ou lettre de candidature)
- DC2 (ou déclaration du candidat)
CAPACITES ECONOMIQUE et FINANCIERE – REFERENCES REQUISES :
- La liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années relative
à des prestations similaires,
- K-bis ou équivalent
- Certifications (voir C.I.T.)
Ne seront admises que les candidatures présentant des compétences et des capacités
financière et technique se rapportant à l’objet du marché.
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A PRODUIRE OBLIGATOIREMENT PAR
L’ATTRIBUTAIRE, AVANT LA SIGNATURE ET LA NOTIFICATION DU MARCHE
PUBLIC :
- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité
sociale, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du
code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale).
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Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l’état annuel des
certificats reçus
Dans le cas où le candidat emploie des salariés étrangers, la liste nominative des
salariés étrangers employés, la date d’embauche de chaque salarié, la nationalité de
chaque salarié, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail de
chaque salarié
Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Si l’attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les
administrations et organismes du pays d’origine.
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils
doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original
par une traducteur assermenté.

CRITERES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- critère COUT DU CYCLE DE VIE :
50 %
(fonctionnement, garanties, maintenance et prix)
- critère TECHNIQUE :
50 %
(informations, informatique, formations, service après-vente, certifications,
performances)
TRANSMISSION DES OFFRES :
Les candidats transmettent leur offre par par pli recommandé avec avis de réception postal ou
remise contre récépissé.
-

adresse de l’envoi des offres :
G.I.P. AVEYRON LABO
195, rue des Artisans – PA de Bel-Air – 12031 Rodez cedex
L’enveloppe portera la mention : Offre pour le marché : «Achat d’un HS-XX-GC/MS
Analyse de volatils dont le Chlorure de Vinyle» - Ne pas ouvrir.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et
l’heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne
seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs.
-

date limite des offres : vendredi 20 avril 2018, à 16 heures
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