AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Marché inférieur 90 000 €
1 - Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
VILLE DE PARON – 23 avenue Jean Jaurès 89 100 PARON
Pôle Finances – Conseil Municipal – Marchés Publics Tel : 03.86.83.93.93 Fax : 03.86.83.93.91
E-mail : audelaure@paron.fr
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire, Mairie de PARON
2 – Type de procédure : Procédure adaptée selon les articles 28 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 de la commande publique.
3 - Objet du marché :

a - Description : Fournitures administratives, scolaires, papiers et consommables pour les services
municipaux et pour les groupes scolaires
b - Type de marché : Fourniture
c - Lieu de livraison : Mairie de Paron , 23 avenue Jean Jaurès 89 100
d - Caractéristiques principales :
Le marché prend effet à compter du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
e- Décomposition en lots : 7 lots
Unité monétaire utilisée : €uro
Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la candidature : Français
6 – Conditions de participation :
Situation propre des opérateurs économiques
Capacité économique et financière
Capacité technique
Justificatifs à produire : la liste des pièces à fournir est énumérée dans le règlement de la
consultation
7 - Critères d’attribution : Le pouvoir adjudicateur examinera l'offre économiquement la plus avantageuse
des candidats sélectionnés pour établir un classement conformément aux critères d'attribution
pondérés suivants :
Prix : 50
Qualité des produits : 40
Délai de la livraison : 10
8- Conditions de délai :
Date limite de réception des candidatures et des offres : mardi 21 novembre 2017- 12h00
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la réception des offres.
Les candidatures et les offres peuvent être adressées sous pli cacheté à la Mairie de Paron en y
précisant l’objet du marché «Fournitures, papier et consommables» avec la mention suivante
« ne pas ouvrir »
 soit par lettre recommandée avec avis de réception postale,
 soit remis contre un récépissé de dépôt.
 par voie électronique à l'adresse suivante : https://www.e-bourgogne.fr – référence 2017-19
9- Renseignements complémentaires
Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable gratuitement : sur la plate-forme ebourgogne : https://www.e-bourgogne.fr – référence 2017-19
Correspondant auprès duquel des renseignements administratifs et techniques complémentaires
peuvent être obtenus : Pôle Finances – Conseil Municipal – Marchés Publics Madame Aude-laure
PIFFRE T : 03.86.83.93.93
10 - Date d’envoi du présent avis à la publication le 31 octobre 2017.

