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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 13/04/2018

 
Votre annonce n°18-42936 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et

administrative.
 
Cette annonce n'est plus modifiable.

 Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.

 

Imprimer Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
 Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé

correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
 En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 

 > Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence

 
Département(s) de publication : 34

 Annonce No 18-42936
 Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de VIAS.
  Correspondant : service MP, 6, place des arènes 34450 Vias, tél. : 04-67-21-66-65, courriel : marchespublics@ville-vias.fr.

 Adresse internet du profil d'acheteur : http://agglohm.marcoweb.fr.
 Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

 
Objet du marché : fournitures de bureau pour la ville de Vias.

 Type de marché de fournitures :  achat.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
 Durée de l'accord-cadre : 48 mois.

Caractéristiques principales : 
  

durée du marché : 12 mois à compter du premier bon de commande, reconductible tacitement 3 fois pour une durée équivalente
 Nombre de reconductions éventuelles : 3.

 Refus des variantes.
 Prestations divisées en lots : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
 se réferer au RC.

 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

 
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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 mai 2018, à 17 heures.
 Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
 Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-005.

Renseignements complémentaires : marché à bon de commandes sans minimum et avec maximum de 120 000 euros (H.T.) sur la durée
totale du marché. 

 L'Acheteur pourra recourir à la négociation (art 27 décret 26/03/16). 
 Echantillons et catalogues obligatoires.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
 les candidats devront faire parvenir obligatoirement avec leur offre et sous peine de rejet de leur offre, les échantillons gratuits selon les

modalités précisées au CCP et conformément au DQE. 
 Les plis sont fermés et transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir

leur confidentialité. 
 Ils peuvent être transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par Chronopost, ou remis par dépôt direct, contre

récépissé, à l'accueil de la Commune de Vias, Hôtel de Ville, 6 place des Arènes 34450 VIAS de 8h30 à 12 heures et de 13 heures à 17
heures du lundi au vendredi. 

 Le pli est à faire parvenir à l'adresse suivante 
 Commune de Vias 

 Service marchés publics 
 6 Place des Arènes 

 34450 Vias.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 avril 2018.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063 Montpellier Cedex 2, tél. : 04-67-54-81-
00, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier 6,
rue Pitot 34063 Montpellier Cedex 2, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr.

 
Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires, Papeterie.
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Eléments de facturation :
 Votre référence de commande au BOAMP : 2015mp

 Libellé de la facture : Ville de VIAS Hôtel de Ville Service Finances 6, Place des arènes 34450 Vias
 Siret : 21340332200018

 Classe de profil : Commune

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  15 mai 2018

 Objet de l'avis : fournitures de bureau pour la ville de vias
 Nom de l'organisme : Ville de VIAS

 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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