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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

SIVOM Communauté du
Béthunois (62)
660 rue de Lille
CS 20635
62412 Béthune CEDEX

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
FOURNITURES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
SIVOM Communauté du Béthunois (62), M. Olivier GACQUERRE, 660 rue de Lille CS 20635, 62412 Béthune CEDEX, FRANCE. Tel :
+33 321615555. E-mail : marches@sivom-bethunois.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.sivom-bethunois.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché

Objet du marché
 FOURNITURES DE BUREAU 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
30192000, 30237200, 30199230

Lieu d'exécution
660 rue de Lille, CS 20635 62412 BETHUNE CEDEX
Code NUTS : FRE12

Caractéristiques principales
Accord-cadre à bons de commande mono attributaire avec un minimum et un maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot.
L'Accord-Cadre court à compter de sa date de notification et pour une durée de 1 an.
Il pourra être reconduit 3 fois de manière tacite pour une période d'une année.

Type de marché
fournitures : Achat

Type de procédure
Procédure adaptée

Des variantes seront prises en considération : Non.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.

Division en lots : Oui.
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Mercredi 04 juillet 2018 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Informations sur l'accord cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.
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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).

Une enchère électronique sera effectuée : Non.

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2018-09

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administrati de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hillaire - CS 620 59014 LILLE CEDEX FRANCE.

Informations sur les lots

LOT N° 1 : Petits matériels de bureau

Description succinte :
Fourniture de petits matériels de bureau (5 000 euros HT minimum - 25 000€ euros maximum annuel)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
30192000 , 30199230

LOT N° 2 : Petits matériels informatique

Description succinte :
Fournitures de petits matériels informatique (500 euros HT minimum - 5 000 euros HT maximum annuel)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
30237200

Date d'envoi du présent avis
11 juin 2018


