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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE DU PUY-EN-VELAY
M. Michel CHAPUIS - Maire
1 place du Martouret
BP 20317 - 43011 Le Puy-en-Velay

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Le marché concerne la fourniture et la livraison de  fournitures
scolaires pour les différentes écoles publiques de la Ville du Puy en
Velay

Référence JP - 19002

Type de marché Fournitures

Mode Procédure adaptée

Code NUTS FRK13

Durée 12 mois

DESCRIPTION La Ville du Puy en Velay gère 7 sites scolaires, disséminés sur tout le
territoire communal. Chaque école
comprend une section maternelle et une section élémentaire, voire pour
quatre d'entre elles, une section
spécialisée.

Code CPV principal 39162110  - Fournitures scolaires

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Non

Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont acceptées

Quantité ou étendue La livraison de rentrée représente la plus grosse commande environ 50%
de la Commande globale.
Les fournitures seront conditionnées par classe pour chaque école,
conformément aux précisions formulées lors de la commande à la
notification du marché.
Les livraisons seront effectuées, impérativement, sur le site dans chaque
classe conformément à la commande effectuée.

Options Oui
Les variantes et options sont à préciser dans le bordereau de prix

Reconductions Oui
Nombre de reconductions éventuelles : 2
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Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 15/03/19 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours  , à compter de la date limite de réception
des offres.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
63033 Clermont-Ferrand Cedex 01
Tél : 04 73 14 61 00 - Fax : 04 73 14 61 22
greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
63033 Clermont-Ferrand Cedex 01
Tél : 04 73 14 61 00 - Fax : 04 73 14 61 22
greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr

Envoi le 06/02/19 à la publication
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