
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M.A.P.A. inférieur à 90.000 €uro

ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE

Commune de Borgo
Centre Administratif
Route de la gare
20290 BORGO
courriel : mairie-borgo@orange.fr
Tél. 04 95 58 45 45
Fax 04 95 36 15 33

OBJET DU MARCHE

La présente consultation porte sur l’attribution d’un marché public de fournitures ayant pour objet l’achat de
fournitures scolaires pour les écoles de la commune de Borgo.

TYPE DE PROCEDURE

Procédure adaptée conformément aux dispositions des articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics.

TYPE ET FORME DU MARCHE

Marché de fournitures à bons de commande décomposé en trois lots comme suit :
- Lot n°1 : Fourniture de matériels scolaires,
- Lot n°2 : Fourniture de livres et manuels scolaires,
- Lot n°3 : Fourniture de matériels éducatifs.

Les candidats sont autorisés à répondre pour un lot, plusieurs lots ou l’ensemble des lots.

DUREE

Le présent marché s’exécutera pendant une période de douze (12) mois à compter de sa notification au titulaire
(Réception par le titulaire désigné). A échéance, le marché est susceptible d’être reconduit par période de douze
(12) mois chacune sans que sa durée totale ne puisse en tout état de cause dépasser quatre (4) années.
Le début estimé d’exécution du présent marché est fixé au 1er Août 2019.

DELAI DE LIVRAISON

Le candidat retenu devra livrer les fournitures objet du présent marché au plus tard quinze (15) jours suivant
réception du bon de commande.

DATE ET LIEU DE REMISE DES OFFRES

Au plus tard le 19 avril 2019 à 11h00, à la Mairie de Borgo (Adresse susvisée).

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours à compter de l’expiration de la date limite de
remise des offres, soit le 19 avril 2019.

MODALITES D’OBTENTION DU D.C.E.

Le D.C.E. sera remis uniquement par voie électronique

CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

 Valeur Technique 50 %
 Prix 40 %
 Délai de livraison 10 %

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION

Le 25 mars 2019.

A.A.P.C.


