DIRECTION des AFFAIRES GENERALES et JURIDIQUES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
SERVICE des MARCHÉS PUBLICS
JFD/MCL

MAIRIE DE PÉRIGUEUX
AVIS d'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE

COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE :
Mairie de Périgueux – 23, rue Wilson - BP 20130 – 24005 PERIGUEUX CEDEX
 : 05 53 02 82 00 -  : 05 53 07 09 52
OBJET DU MARCHE ET LIEU D’EXECUTION
Fourniture de manuels scolaires, littérature jeunesse, papeterie, matériel et accessoires divers
pour les élèves des écoles publiques de la Ville de PERIGUEUX, année 2019.
Code CPV principal : 39162110 - Code CPV complémentaire : 39162100
MODE DE PASSATION DU MARCHE
Marché à bons de commandes à fournisseurs multiples, après procédure adaptée en application
de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, et aux dispositions du Règlement de la
Consultation.
NOMBRE ET DESIGNATION DES LOTS
Le marché sera dévolu en quatre lots :
Lot n° 1 Lot n° 2 Lot n° 3
maximum
Lot n° 4 -

-

Librairie scolaire et hors scolaires - 30 000 € TTC maximum
littérature jeunesse - 6 000 € TTC maximum
- Matériels et fournitures ludiques, didactiques, pédagogiques - 60 000 € TTC
Cahiers scolaires et fournitures de papeterie générale - 80 000 € TTC maximum
(HORS PAPIER REPROGRAPHIE BLANC ET COULEUR A4 ET A3)

DUREE DU MARCHE
Le marché sera conclu pour l’année 2019 et sera valable un an.
JUSTIFICATIFS DEMANDES A L’APPUI DES OFFRES
-

DC 1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants, disponible à
l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics)
DC 2 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr ,
thème : marchés publics)
une attestation d'assurance en responsabilité civile en cours de validité.
Les références et moyens du candidat.

2

DATE LIMITE ET CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES
Les offres devront être déposées sur le profil acheteur de la Commune de Périgueux avant le :
Lundi 26 Novembre 2018 avant 12 heures
Par l’intermédiaire du site www.marches-securises.fr
Les candidatures seront entièrement rédigées en français.

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
1°/ Le prix, apprécié en fonction du rabais consenti (coef 1).
2°/ Les moyens dont dispose l’entreprise pour répondre rapidement aux commandes (coef 1).

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE
L’autorité responsable du Pouvoir Adjudicateur est Monsieur Antoine AUDI, Maire de
Périgueux.

Retrait des dossiers de consultation
Le dossier de consultation des entreprises pourra être obtenu gratuitement sur le site
www.marches-securises.fr.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
- Recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de BORDEAUX - 9, rue
Tastet – CS21490 - 33063 BORDEAUX cedex.
Contentieux précontractuel concernant la régularité de la procédure de publicité et de mise en
concurrence – avant conclusion du contrat: contentieux au fonds en annulation pour excès de
pouvoir – deux mois à compter de la décision faisant grief (décision de rejet de la candidature ou
de l’offre, désignation de l’attributaire du contrat…).
- Modalités de financement et de paiement du marché
La Ville de Périgueux financera l’opération objet du marché à partir de ses fonds propres.
L’unité monétaire sera l’euro.
- Délai global de paiement
30 jours par mandat administratif pour chaque facture.
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
120 jours.
DATE D'ENVOI A LA PUBLICATION : Mardi 6 Novembre 2018

