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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/14-16532/officiel

Avis de marché

Département de publication : 7
Annonce No 14-16532
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE PRIVAS.
 Correspondant : vigouroux Sylvaine, place de l'hôtel de Ville B.P. 612 07006 Privas Cedextél. : 04-75-
64-06-44télécopieur : 04-75-64-83-34courriel : commande.publique@mairie-privas.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com .

Objet du marché : achat de papier pour les besoins de la Commune de Privas et du Centre 
Communal d'action Sociale de Privas.
Lieu d'exécution et de livraison: privas, 07000 Privas.

Caractéristiques principales : 
achat de papier blanc (A3 de 70 gr à 120 gr et A4 de 70 gr à 210 gr) et couleurs (A3 de 80 gr à 120 gr et 
A4 de 80 gr à 210 gr) destiné à l'impression (photocopieur et imprimante laser et jet d'encre), à la 
photocopie et à l'écriture et possédant les caractéristiques suivantes : 

Déterminants de la qualité du papier blanc : Ces dispositions concernent les papiers blancs en A4 et A3 
d'un grammage de 70 gr à 80 gr pour les besoins des services de la Commune et du CCAS de Privas. 

1 - la blancheur du papier : Le papier devra répondre à la norme ISO 11475 : 2004 (degré de blanc défini 
par la norme optique CIE, D65/10°). 
Blancheur ? 75 % 

2 - l'opacité du papier : Le papier devra répondre à la norme ISO 2471 : 2008. 
Opacité ? 90 % 

3 - la rigidité du papier : Le papier devra répondre à l'une des normes suivantes : - méthode statique 
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(Taber) : ISO 2493 : 2010 ou - méthode dynamique (Kodak) : ISO 5629 : 1993 
Rigidité ? 110 mnm 

- le papier couleur : Le soumissionnaire devra proposer, pour le même prix et dans l'ensemble des 
grammages mentionnés au bordereau de prix : 
- au moins cinq couleurs vives supplémentaires (autres que bouton d'or, gris perle, lilas, bleu alizé, vert 
nature), 
- au moins trois couleurs intenses supplémentaires (autres que bleu turquoise, jaune soleil, rose fuchsia, 
vert menthe, violine, orange vif, rouge corail). 
? 
- les normes environnementales : Pour les papiers blancs d'un grammage compris entre 70 et 120 gr, le 
papier proposé par le titulaire devra répondre aux niveaux d'exigences environnementales prévus par le 
label FSC ou à un niveau équivalent
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : montant estimatif annuel : 6 500 euros 
(H.T.) dont 1 000 euros (H.T.) pour le CCAS. Ces montants, basés sur les commandes de 2012 et 2013 
sont donnés à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel. 

Pour information : 
- la Commune gère les commandes de l'ensemble des services administratifs, techniques, culturels, 
sportifs communaux, ainsi que celles des écoles maternelles et élémentaires publiques et celles de 
l'abattoir municipal de Privas. 
- le CCAS gère les commandes de l'ensemble des services administratifs et d'aide à domicile, ainsi que 
celles du Centre Social l'art des Liens.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r mai 2014 et jusqu'au 30 avril 2017.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement sur budgets propres des pouvoirs adjudicateurs. 
Les prestations sont rémunérées 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 
marchés seront conclus : 
- soit avec un prestataire unique ; 
- soit avec des opérateurs économiques qui se portent candidat sous forme de groupement solidaire ou de 
groupement conjoint. 
Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membre du groupement, 
désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis des 
pouvoirs adjudicateurs et coordonne les prestations des membres du groupement.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution : 
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Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération.
     - prix : 75 %;
     - diversité des couleurs proposées : 11 %;
     - délai de livraison : 14 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 février 2014, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : 
PAPIER2014/1.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
=> Mise à disposition du DCE par voie électronique : Dématérialisation 
En application de l'article 56 du Code des Marchés Publics, les candidats auront la possibilité de 
télécharger le dossier de consultation des entreprises (Dce) via la plate-forme 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_2014_HYl6OF1mjW&v=1&selected=0
(réf. Publique Papier2014/1 et département 07). 

Les candidats sont invités à renseigner lors du téléchargement du DCE, leur nom, une adresse 
électronique ainsi que le nom d'un correspondant afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations 
complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuels 
compléments (précisions, réponses, rectifications). 

=> Autres modalités d'obtention du DCE 
Il peut être également envoyé gratuitement, sur demande expresse du candidat par courrier, télécopie ou 
e-mail ou retiré à l'adresse suivante : Mairie de Privas - service Commande Publique - place de l'hôtel de 
Ville - B.P. 612 - 07006 PRIVAS Cedex - télécopieur : 04.75.64.83.34 - e-Mail : 
commande.publique@mairie-privas.fr
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de remise des offres. 

Les offres seront envoyées, au choix du candidat, sous l'une ou l'autre des modalités suivantes : 

a - par voie électronique 
Les candidatures et les offres dématérialisées peuvent être transmises par l'intermédiaire de la plate-
forme 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_2014_HYl6OF1mjW&v=1&selected=0
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(réf. Publique Papier2014/1 et département 07). 

Les candidats sont invités, compte-tenu de l'environnement informatique du coordonnateur du 
groupement de commandes, à : 
- ne pas utiliser certains formats, notamment les " .exe " et les " .bmp " ; 
- ne pas utiliser certains outils, notamment les " macro-commandes ", des contrôles active x ou JAVA 
indispensables à l'examen de la candidature et de l'offre. 

Signature électronique 
Conformément à l'arrêté du 15 juin 2012, les catégories de certificats de signature utilisées pour signer 
électroniquement, laissées au libre choix des signataires, doivent nécessairement être conformes au 
référentiel général de sécurité (Rgs), ou doivent garantir un niveau de sécurité équivalent. 

b - par voie postale ou par dépôt 
Les offres seront envoyées, sous format papier exclusivement, par voie postale en recommandé avec 
demande d'avis de réception, à l'adresse suivante : M. le maire de la Ville de Privas - mairie de Privas - 
service Commande Publique - place de l'hôtel de Ville - B.P. 612 - 07006 PRIVAS Cedex 
Ou remises, contre récépissé, à la Mairie de Privas, aux heures d'ouverture suivantes : 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 du lundi au vendredi.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 janvier 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Mairie de Privas.
 Correspondant : sylvaine Vigouroux,  place de l'hôtel de Ville B.P. 612,  07006 Privas Cedex, tél. : 04-
75-64-06-44, télécopieur : 04-75-64-83-34, courriel : commande.publique@mairie-privas.fr.
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