Commune de

VARETZ

Rё g!ement

de consukation

Approvisionnement et‖ vraison

1

- fournitures scolaires

Pour l'6cole publique de la commune de Varetz
2

- fournitures pour les activit6s

2

-

p6riscolaires pour le service enfance jeunesse

papiers reprographie et impression

Pour l'ensemble des services communaux

Date limite de r6ception des offres

Vendredi 6 Juillet 2018

-

17 heures

Avenue du 11 Novembre

-
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Mairie de Varetz

)

:

1-

!dentification de l'acheteur public
Mairie - Avenue du lL Novembre - 19240 Varetz -05.55.85.06.19

-

Objet du march6
La pr6sente consultation porte sur

2

:

L'approvisionnement et livraison de fournitures scolaires

t'approvisionnement et livraison des fournitures pour les activit6s p6riscolaires pour !e service
enfance jeunesse

L'approvisionnement et Iivraison papiers impression et reprographie
3

-

Caract6ristiques du march6

3.1-

Forme

Ce march6 est pass6 en proc6dure adapt6e, conform6ment aux articles 21,22 et 27 du d6cret du 25

mars 2016. ll s'agit d'un accord-cadre
3.2
Le march6

3.3

-

i

bons de commande.

Allotissement

contient 3lots

- Dur6e du march6

i

compter du 5 juillet 2018 et jusqu'au 5 juillet 2018 e minuit,
renouvelable trois fois par tacite reconduction sans que sa dur6e ne puisse exc6der quatre ans.
La non reconduction se fera par courrier en recommand6 avec accus6 de r6ception, au minimum
deux mois (60 jours)avant la date d'6ch6ance.
La non reconduction du march6, ne donnera lieu i aucune indemnit6 et n'aura pas i 6tre
motiv6e.
Pendant toute cette p6riode, le titulaire devra ex6cuter les bons de commande qui lui seront
adress6s au titre du pr6sent march6.
Le march6 est conclu pour un an

3.4

-

Delai de validit6 des offres

Le d6lai minimum de validit6 des offres est fix6

i

90 jours

i

compter de la date limite de r6ception

des offres.
3.5 - Mode de rdglement
paiements
Les
seront effectu6s par virement aprds 6mission d'un mandat administratif dans les
conditions fixdes par les rdgles de la comptabilit6 publique (d6lai global de paiement de 30 jours).
3.6

-

Unit6 mon6taire

Les march6s seront conclus en euro.

3.7

- Remise du dossier de consultation

aux candidats

i

Le dossier de consultation sera remis sur demande 6crite
mairie@varetz.com.
Le dossie r de consu rtatio n
pos6 pa r :

o
o

:;"JiiTJffiff :I

l,accord_cadre valant acte d,engagement et CCAP
le bordereau de prix unitaire

Les orrres

0",.,'na,o,:::Hli:1::J;::kT;u"iJ;[:JJ:1",]",.,,"

ainsique ,es documents de

pr6sentation associ6s.
4

-

Pr6sentation des candidatures et des offres

Les candidats transmettent leur candidature et leur offre sous pli cachet6 portant l'indication
suivante ( MAPA - Approvisionnement et livraison de fournitures scolaires, ptiriscolaires et Papier
impression et reprographie < NE PAS OUVRIR > en lettre recommandcie avec accus6 de r6ception ou
remise en mains propres contre r6c6piss6 i l'accueil de la Mairie.
La

candidature devra contenir

4.1

-

Les

:

justificatifs ci-aprds mentionn6s r6sultant des obligations des articles 51

)

53 du

d6cret n"2016 -360 du 25 mars 2016.

lettre de candidature suivant moddle DC4 ou 6quivalent
La d6claration du candidat suivant moddle DC5 ou 6quivalent
Une d6claration sur l'honneur d0ment dat6e et sign6e attestant que le candidat :
A satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 3'J..72.2077 ou DC7
Ne fait pas l'objet d'interdiction de concourir
Ne fait l'objet durant les cinq dernidres ann6es d'une condamnation inscrite au bulletin
n"2 du casier judiciaire pour les infractions vis6es aux articles L324-9, 324-10, 125-L,
125-3 du Code du travail
Respecte les dispositions des articles L323.L, L323.8.2, 1323.8.5 du code du travail s'il y
La

est soumis.

Conform6ment aux nouvelles dispositions relatives i la commande publique, les attestations fiscales
et sociales ne sont plus exig6es lors de la remise de l'offre. En revanche, elles le seront auprds du
candidat retenu.
D6sormais, les candidats peuvent fournir avec leur offre une d6claration sur l'honneur, d0ment
dat6e et sign6e, attestant qu'ils ont satisfait aux obligations sociales et fiscales leur incombant (ce
document est mentionn6 au paragraphe 3 ci-dessus).
N6anmoins, les DC7, les diff6rents volets de la liasse fiscale n"3666, ainsi que les attestations
relatives aux cotisations maladie vieillesse et cong6s pay6s seront toujours accept6s s'ils figurent
dans I'enveloppe.
Si le candidat est en redressement judiciaire, il doit fournir la copie du ou des jugements
prononc6s i cet effet.

Le descriptif des moyens mat6riels et humains dont dispose le candidat notamment en
matidre de livraison.
Pour les entreprises nouvellement c166es, un extrait du registre du commerce justifiant sa
cr6ation dans l'ann6e.
Les attestations d'assurances en responsabilit6 civile dommage aux
tiers en cours de validit6.
copie de ou des agr6ments sanitaire(s) d6livr6(s) par la Direction des Services v6terinaires
lorsque les activit6s des candidats sont soumises d l'agr6ment.
4.2

- L'offre

Un projet de march6 comprenant

:

L'acte d'engagement compl6t6, dat6 et sign6 du candidat
ou par son repr6sentant dgment
habilit6 i engager la soci6t6 pour le march6.

Les bordereaux de prix unitaire compl6t6

et transmis sous format excel au moment de

la

remise de l'offre.

Ces bordereaux devra 6tre transmis en paralldle par 6crit ou
fournisseur.
L'offre du candidat.
Une note de pr6cisant les modalit6s de livraison.
Les candidats doivent utiliser les bordereaux des prix unitaires joints

i

en pdf, dat6 et sign6

du

l'acte d'engagement.

Une tol6rance de 5% de produits non compl6t6s sera accept6e. Tout autre document ne respectant
pas, en tous points, la structure et le contenu du document 6labo16 par le pouvoir adjudicateur ne
sera pas accept6. Le candidat verra alors son offre 6cart6e d'office.
4.3

-

Cas des candidats en groupement

L'imprim6 DC4 doit 6tre alors obligatoirement produit, sign6 et compl6t6 avec attention. Chaque
membre du groupement doit remettre l'ensemble des pidces i produire.
Jugement des offres
jugement
Ce
sera effectu6 dans les conditions pr6vues aux articles 62 et 63 du d6cret n"2016-360 du
5

-

25 mars 2016.
Les critdres retenus pour le choix de

comme suit

l'offre 6conomiquement la plus avantageuse seront pond6r6s

:

1 Critdre n"1 : le prix de 40%: Les offres seront jug6es sur la base de prix unitaires hors taxes
exprim6s en euros (tel qu'indiqu6 dans le bordereau de prix).
2 Critdre n"2 : la qualit6 des produits propos6s 20%

3 Critdre n"3 : services

associ6s : 30% Conditions et fiabilit6 de livraison, modalit6s, gestion des
commandes. Livraison par site et par classe.
4 Critdre n"4 : Moyens propos6s pour faciliter les commandes i passer site internet d6di6 i la

commande, catalogue papier -avec prix ou grille tarifaire

-

mis

i

disposition de chaque enseignant

10%.

6

-

Conditions d'attribution du march6

A l'issue de l'analyse et du jugement des offres, le candidat choisi en sera avisd par courrier.
ll devra dans les HUIT JOURS i compter de Ia date de r6ception du courrier d'information

d'attribution, fournir s'il ne les a pas d6ji produits les certificats pr6vus

i

l'article

i

l'article 55 du

d6cret n"2016-360 du 25 mars 2016.
7- Renseignements compl6mentaires

Mme Pons-Brus Val6rie en charge de la commande publique pourra r6pondre aux 6ventuelles
ions. T6l 05.55.85.06.17.
I : mairie@varetz.com

20 juin 2018

Catherine GOUL

:

