AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

1 - Mode de passation : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article L.2123-1 et R.2123-1
et R.2123-5 du Code de la Commande Publique. Accord cadre à bons de commandes mono-attributaire suivant
la définition des articles R.2162-1, R.2162-2, R.2162-4, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande
Publique).
2 - Objet et caractéristique du marché : Accord-cadre à bons de commande pour les fournitures scolaires et
de bureau (Code CPV 39162110 Fournitures scolaires, 30192000 Fournitures de bureau - Code NUTS : FR612
Gironde. Quatre lots :
-

Lot 1 : Fournitures scolaires, fournitures de bureau à usage scolaire, fourniture de travaux manuels.
Lot 2 : Matériels pédagogiques pour les enfants de 3 à 11 ans, matériels pédagogiques pour les enfants
de 6 à 11 ans, matériels de motricité, jeux et jouets, agencements de classe hors mobilier.
Lot 3 : Livres scolaires, livres numériques et livres non scolaires pour les enfants de 3 à 11 ans.
Lot 4 : Fournitures de bureau.

3 – Durée : Marché mono-attributaire, conclu pour un an, renouvelable deux fois, à compter de sa date de
notification.
4 - Conditions relatives au marché : Règlement par mandat administratif, 30 jours.
5 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats cf. Règlement de consultation
6 - Critères d’attribution : Cf. Règlement de Consultation.
7- Date limite de réception des offres : 13 juin 2019 - 12 heures
8 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 mai 2019
9 - Remise des offres :
Les candidats transmettent leur offre OBLIGATOIREMENT et uniquement par voie électronique sur le site du
profil acheteur : https://demat-ampa.fr.
10 – Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu :
Dossier téléchargeable sur la plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr
11 – Autres renseignements :
Mairie LEOGNAN : Mme LARRUE – nathalie.larrue@mairie-leognan.fr

