Département de publication : 81
Fournitures courantes et services

Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
COMMUNE DE SAINT-SULPICE-LA-POINTE
M. Raphaël BERNARDIN, Maire, Parc Georges Spénale, 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe - Tél 05 63 40 22 00 Fax
05
63
40
23
30
–
Courriel
:
mairie@ville-saint-sulpice-81.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : 2021-FCS-02 Achat de fournitures scolaires et pour activités des écoles et des
accueils périscolaires
Mots descripteurs :
Articles de bureau et articles scolaires.
Type de fournitures : Achat.
Classification CPV :
Objet principal : 30192700. Objets supplémentaires : 39162110.
Lieu d'exécution :
Groupes scolaires et accueils périscolaires de la Commune de Saint-Sulpice-La-Pointe
81370 SAINT SULPICE LA POINTE.
L'avis implique :
L'établissement d'un accord-cadre .
Informations sur l'accord-cadre :
Un seul opérateur .
Durée en mois : 12 renouvelable
Valeur estimée (H.T.) : 160000.00 euro(s).
Caractéristiques principales :
Forme de marché : à bons de commande avec maximum.
Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot.
Quantité ou étendue globale :
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an. Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de
chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 1 an
et 36 mois.
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
Prestations divisées en lots :
Oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois.
Cautionnement et garanties exigés :
Aucune clause de garantie financière prévue.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..
Capacité économique et financière :
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..
Capacité technique :
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..

Marché réservé :
Non.
.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
1-04-2021 (12 :00)
Délai de validité des offres :
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2021-FCS-02/BO.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La
transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission
par voie papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
09-03-2021
Retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est disponible à l'adresse suivante :
https://www.marches-publics.info/. Il est obligatoire de répondre par voie dématérialisée sur la plateforme
https://www.marches-publics.info/ ; profil acheteur de la Collectivité.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Toulouse. 68, rue Raymond IV , BP 7007 , 31068 TOULOUSE
Organe chargé des procédures de médiation :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE. 68, rue Raymond IV , BP 7007 , 31068 TOULOUSE
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à
L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé
contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à
l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R.
421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de
pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la
date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot No : 1 - .
Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires.
[Fournitures scolaires]
Coût estimé (HT) : 80000.00 euro(s).
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 2 - .
Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires.
[Fourniture pour activités]
Coût estimé (HT) : 80000.00 euro(s).

