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Avis de marché

Département(s) de publication : 7
Annonce No 19-117344
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE PRIVAS.
Correspondant : M. Valla Michel, Maire de Privas, place de l'hôtel de Ville B.P. 612 07000 Privastél. : 
04-75-64-06-44courriel : annonces.legales mairie-privas.fr.

Objet du marché : achat de fournitures administratives, de fournitures scolaires et de loisirs 
créatifs pour les besoins d'un groupement de commandes.
Lieu d'exécution et de livraison: centre-Ville et zone de Tauléac-Le Lac, 07000 Privas.

Caractéristiques principales : 
émission des bons de commande : Les commandes, d'un montant minimum de 20 euro(s) (H.T.) cumulé, 
seront passées par voie électronique (e-mail ou site de commandes en ligne) ou par télécopie aux 
titulaires, au fur et à mesure des besoins par l'émission de bons de commande comportant 
indifféremment :
- des articles figurant aux Bpu,
- des articles ne figurant pas aux BPU mais proposés sur les catalogues fournisseurs avec les mentions 
du prix public et du pourcentage de remise applicable.
logiciel de commandes : Dans l'hypothèse où les titulaires auraient une solution informatique permettant 
l'établissement, par les pouvoirs adjudicateurs, des bons de commande de manière automatisée, celle-ci 
devra être mise en place, pour chaque référent, dans les dix jours ouvrés suivant la notification des 
accords-cadres.
conditions financières : Les pouvoirs adjudicateurs ont référencé, aux BPU, l'essentiel de leurs besoins 
en fournitures administratives, en fournitures scolaires et de loisirs créatifs. Toutefois, les pouvoirs 
adjudicateurs pourront être amenés à commander des produits non référencés aux BPU dans les cas 
suivants :
- pour des besoins occasionnels, dans les catégories définies aux Bpu,
- pour des besoins dont la définition ne peut pas être possible, et notamment parce qu'ils sont spécifiques 
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à des matériels (recharges de tampons encreurs, rubans pour titreuses...), au personnel (agnendas...), à 
l'ergonomie des bureaux (équipement de bureau) ou parce qu'ils dépendent, pour les loisirs créatifs, de 
l'organisation de manifestations ou du personnel d'encadrement.
a cet effet, les candidats devront faire bénéficier les pouvoirs adjudicateurs d'un pourcentage de remise 
sur les prix publics
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot no 1 - fournitures administratives (ce 
lot concerne la Commune et le CCAS de Privas).
Conformément à l'article R2121-8 du Code de la Commande Publique, le montant maximum des 
accords-cadres est de :
- pour la Commune : 18 000 euro(s) (H.T.) sur la durée de l'accord-cadre.
- pour le CCAS : 6 000 euro(s) (H.T.) sur la durée de l'accord-cadre.
lot 2 - fournitures scolaires et de loisirs créatifs (seule la Commune de Privas est concernée par ce lot).
conformément à l'article R2121-8 du Code de la Commande Publique, le montant maximum de l'accord-
cadre est de 60 000 euro(s) (H.T.) sur la durée de l'accord-cadre.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
les fournitures seront réglées par mandat administratif selon la réglementation en vigueur et selon un 
délai de paiement de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les 
accords-cadres seront conclus :
- soit avec un prestataire unique,
- soit avec des opérateurs économiques qui se portent candidats sous forme de groupement solidaire ou 
de groupement conjoint.
dans les deux formes de groupement (groupement solidaire et groupement conjoint), l'un des opérateurs 
économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, 
représente l'ensemble des membres vis-à-vis des pouvoirs adjudicateurs et coordonne les prestations des 
membres du groupement.
de plus, conformément à l'article R2142-24 du Code de la Commande Publique, le mandataire du 
groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution des accords-cadres, de chacun des membres du 
groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard des pouvoirs adjudicateurs.
un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même 
accord-cadre.
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 : NON

Critères d'attribution : 
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Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération.
- prix : 60 %;
- pourcentage de remise catalogue : 15 %;
- délais de livraison : 25 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 août 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus par le biais de la plateforme de dématérialisation des marchés publics " Achat Public "
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_XeFyT7XTbk&v=1&selected=0
(référence : fournitures administratives et scolaires 2019/1).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur la 
plateforme de dématérialisation des marchés publics "Achat Public" dont l'accès se fait à l'adresse 
suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_XeFyT7XTbk&v=1&selected=0
(référence : fournitures administratives et scolaires 2019/1)
ce site est libre d'accès.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidatures et les offres seront déposées sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics 
"Achat Public" dont l'accès se fait à l'adresse suivant : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_XeFyT7XTbk&v=1&selected=0
(référence : fournitures administratives et scolaires 2019/1).
la procédure est gratuite. Seuls les frais d'accès au réseau internet et ceux relatifs à l'obtention et 
l'utilisation des certificats de signature électronique sont à la charge des candidats.
conformément à l'article R2132-11 du Code de la Commande Publique et parallèlement à l'envoi 
électronique, les candidats peuvent adresser au pouvoir adjudicateur - mairie de Privas, Place de l'hôtel 
de Ville, B.P. 612, 07006 Privas Cedex - sur support papier ou sur support physique électronique, une 
copie de sauvegarde de ces documents.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juillet 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_XeFyT7XTbk&v=1&selected=0
.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
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adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_XeFyT7XTbk&v=1&selected=0
.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. -
Achat de fournitures administratives pour la Commune et le CCAS de Privas

Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires

Lot(s) 2. -
Achat de fournitures scolaires et de loisirs créatifs pour la Commune de Privas

Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires
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