CONSULTATION DE L'AVIS A PUBLIER
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 66
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Fournitures
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie d'ARGELES sur MER
Correspondant : M Le Maire Allée Ferdinand Buisson B.P. N°99 , 66704 Argeles Sur Mer Cedex
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché :
FOURNITURE DE BOIS BATIMENTS
Mots descripteurs :
Bois. Plastique.
Type de fournitures : Achat.
Classification CPV :
Lieu d'exécution :
ARGELES SUR MER. .
Code NUTS :
FRJ15.
L'avis implique :
L'établissement d'un accord-cadre .
Informations sur l'accord-cadre :
Un seul opérateur .
Durée en mois : 48 .
Valeur estimée (H.T.) : 160000.00 euro(s).
Caractéristiques principales :
Accord-cadre avec maximum et un opérateur économique
Quantité ou étendue globale :
Les accords-cadres sont conclus pour une période de 1 an à compter de la notification du contrat. Les accordscadres sont reconductibles pour 3 périodes de un an
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non.
Prestations divisées en lots :
Oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés :
Aucune garantie financière n'est exigée
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Révision par ajustement. Modalité de
règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de
30 jours. Modalités de financements : Les prestations seront financées sur les crédits ouverts à cet effet au
budget de la Ville d'Argelès-sur-Mer et seront rémunérées selon les prescriptions du C.C.P et en application du
décret nº 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des articles 110
à 121 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en
agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En
qualité de membres de plusieurs groupements
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
Oui.
La durée du contrat précitée est une durée maximum
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 :
Une lettre de candidature (DC1 ) ou déclaration d'intention de soumissionner, établie sur papier libre, dûment
datée et signée et précisant : le nom et l'adresse du candidat. Si le candidat se présente seul ou en groupement
(dans ce dernier cas, désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire). Document
relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. DC2 - Déclaration du candidat individuel ou
membre du groupement (statut - chiffre d'affaire).
Capacité économique et financière :
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels
l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Capacité technique :
Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l'opérateur économique.
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
Candidats :
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
- Prix des prestations ( 40 % )
- Valeur technique de l'offre ( 40 % )
- Délais de livraison ( 20 % )
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
25-07-2018 (12:00)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
18AT001/1/1/BO.
Renseignements complémentaires :
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).Les offres
peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé ou
transmises par télécopie . Dématérialisation des procédures : Les modalités de transmission électronique des plis
sont définies dans le règlement de la consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication :
03-07-2018
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

Mairie d'ARGELES sur MER. Service Marchés Publics - Direction Services Techniques Allée Ferdinand Buisson
B.P. N°99 , 66704 Argeles Sur Mer Cedex Adresse internet : http://argeles-sur-mer.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Mairie d'ARGELES sur MER. Service Marchés Publics - Direction des Services Techniques Allée Ferdinand
Buisson B.P. N°99 , 66704 Argeles Sur Mer Cedex , Téléphone : +33 468953466, Adresse internet :
http://argeles-sur-mer.marcoweb.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif. 6 rue PITOT , 34000 Montpellier
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou publication
de la décision de rejet de l'organisme). Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le
référé précontractuel qui peut etre exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du
contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à compter de la date à laquelle
la conclusion du contrat est rendue publique)
Renseignements relatifs aux lots :
Lot No : 1 - BOIS ET DERIVES.
Mots descripteurs : Bois.
[BOIS ET DERIVES]
Etendue ou quantité : maximum 30 000.00 Euros pour la période initiale. 1ere recond. maxi 30 000.00 2eme
recond. maxi 30 000.00 3eme recond. maxi 30 000.00
C.P.V. - Objet principal :03410000.
Lot No : 2 - PLAQUES SPECIFIQUES.
Mots descripteurs : Plastique.
[PLAQUES SPECIFIQUES]
Etendue ou quantité : maximum 10 000.00 Euros pour la période initiale. 1ere recond. maxi 10 000.00 2eme
recond. maxi 10 000.00 3eme recond. maxi 10 000.00
C.P.V. - Objet principal :19520000.
Eléments de facturation
Votre référence de commande au BOAMP : 18AT001/1
Allée F. BUISSON A compléter , 66700 Arge Les Sur Mer
Siret : 21660008000016
Classe de profil : Commune.

