Fourniture de consommables informatiques
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Client : Ville de Dourdan
Avis N° : AO-2050-1715

91 - Dourdan
Fournitures
Procédure adaptée

Mise en ligne : 02/12/2020
Date limite de réponse : 21/12/2020
Marché < (inf.) 90 000 euros

Source :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Dourdan
Correspondant : M. Paolo De Carvalho, Maire, Esplanade Jean Moulin, 91410 Dourdan, tél. : 01 60
81 14 17
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Fourniture de consommables informatiques pour la ville de Dourdan

Type de marché de fournitures :
Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 30200000
Lieu d'exécution et de livraison : Dourdan, 91410 Dourdan
Code NUTS : FR104
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 12 mois, à compter de la notification de marché
Nombre de reconductions éventuelles : 3
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots :
non
Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Pas de cautionnement ni de garantie exigés
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Financements propres
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme juridique imposée
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé :
Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et
les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique
En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de
recherche de son entreprise.
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée
par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3dc4)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché

public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état
annuel des certificats reçus
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 :
21 décembre 2020 à 23 h 30

Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-19
Renseignements complémentaires :
Cette nouvelle consultation fait suite à une procédure déclarée sans suite pour motifs d'intérêt général.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
01 décembre 2020
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2020_SWXJCRmfVY
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Versailles, 56 Avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, tél. : 01 39 20 54 00,
courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours :
Tribunal Administratif de Versailles, 56 Avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, tél. : 01 39 20 54 00,
courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr

Recevoir des
avis similaires

