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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA COI\CUII.RENCE

iilenLit'ication cle la collectivité - pouvoir adjudicateur : mairie de VAI(Ë l'Z

i\vgrue du I I ntlvcnrbre
1q240

vARL't'Z

pfoc-c-dtLLç..d-ç--.ç--qnsuj.!,ittiotr

: rnarclté à procédure adaptée (art 28 du cocle des rnarchés publics)

lbnrrc tlq-q41ç.[i : ntarclté ii borts cle corumande
rrrirrirnurrr ct avec nlolltant rnarirrrtrm
lal1L.t-ç'_d"tt_m_a1*qhé

liç:u rlç:

lart77

tJu code cles nriu'cliés

publics) sut)s nt()rrtant

: fburniture scolaires pour les écoles

li-lrahsn

I;orrrnilrrrcs Scolaircs : [:'.coles" conrrnitndes préparées par classe
I)apier : ['.colcs
lVlairie
).aii-!-la-l}-1§

: aucune variantc lt'est acceptée

optiorr : pas d'optiolr
d-çc--qrUpsi.1i-qr"r.{_ç-...1-a,-c-t1}sg!!a_üt)-n:l\,[archd'à2lots

-

Lot I : ltrunritules scolaires

-

[.ot2:papier

Caraciéristiqucs du nrarchd'

:

l-ot I : sans monlartt minimuln ct ilvcc urontant nraximunr annuel cle l5 000
Lot

f

€l eur<ls

: siurs montant nrinimullt ct avec rttontant nrarimunr anntrel de 1000 euros l"l'f

I'{'l'

l,es aclrats tle lirunritr"rres scolaires corlccrnent environ 200 élèr,es. Certairrs prodrrits sonl dcrrranclés
avcc rrnc dénralchc envi«rnnenrentale

rnoclalités clc lllrarrce merrt : autollnanccnre nI

rudlflüé:_dg_pêls4d : par virentcrrt aclnrinistratil'à 30.iours
!."e"ndr-tiqru-de-rslu-lsss dc.:-aüis§

apr'ès réccptiorr de la lirctulc

:

-

soit oiï'e cnvo1.'éc par courrier avec AR

-

soil otlre déposée en mairic contre un re(cépissé de dépôt

datclLfUtc tlc r'éqcption

d

: Le 23 juillet 2018 à I2h

{a191§validité des otll'es : 90 jours i\ cornpter de la date de renrise dcs ol}ies.
Les offi'cs ser'out rôdigécs en langue liançaise
duréc tlu rnarche( : le marclté E'st conclu pour une période irritiale de I an à corlpter du 24 juillet 2018
ll esl rcnottvelahle 2 fois rrn arl pilr rc'contluction expresse. [.e rrrarchci ne pcut ercédcr -] ans.

pl'ir et variatii:n des lrrix : le prix sont a.iutés anltuellentc,rtt e n I'brrction du rrouvcatr calaltrgtre firtrrrri
par le tirulaire du rnarché.

Itotsciuncrrtcnts :i firru'rtil nar le

can<li<la1

al

ânllil

de 'o fJl'r:

- ç1rpic dtr otr des.iu-scnler)ls prononcels si le calrdidat est en redresscnrerrt.iuclir:iaire

- leltre cle candiclature rentplie, datée et signee par une pcrsorrne habilitée ii engaget'le candidat iou
lbrrnulitire DC I) avec déclaraliorr sur I'ltonneur poul justificr qu'il n'cn1re dans atrcun tlcs cas dc
l'article "13
- déclaration du candiclat inclivicluel ou mernhre du groupement ou

D()2

contpléte(e ou rlocunrents

sirnilaircs
- (iapar:ité Ilniutcièrc: chillie cl'af'laires clobaletchifhe d'al'làires rclatiIii l'oh.lct du ntarclré r'rialisi.s
ilu c()Lrrs dcs -l clentiers exercices (ou lrris dans DC l)
- Capacité prolèssionttellc : décll.rration indiquant les ellèctiti rlrovens arrnuels tlu ci.urtlidilt
l'irnportancc dtr persortncl tl't;ttcadrt:nlent pcrur chactrnc des trcis dernic\res anrrées

e1

- Ciallacité tcchnique : pr'ésentation d'une liste des prilrcipales totrrlitrrres elJèctuées au cours cics trois
t{errtic\rcs iutttées. indicluarrt lc lnrxrliutt. latlate et le destinatrire puhlic or"r Jlrivé

IX. lc1 D( 2perrvctttêtretéléchargéssurlesite:wwrv.econr»ie.gour,.li'ida.iilbrrtrulairc

('cs docurrterrls seront consel'vés
Rt:nseignenrents

pzrr la

ville

cle

laComurune de VA[(tr'l Z

:

- adnrinistratili auprÈ's cle Valérie UIi.tJS 05.55.85.06.17
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