Avis d'appel public à la concurrence
Fournitures
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération de
Marne-La-Vallée / Val Maubuée.
Correspondant : Service Marchés, 5, cours de l'Arche Guédon à TORCY 77207 MARNE-LAVALLÉE CEDEX 1, tél. : 01 60 37 24 44 - télécopieur : 01 60 37 24 34,
courriel : marches@valmaubuee.fr, adresse internet : http://www.valmaubuee.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://valmaubuee.marcoweb.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.
Objet du marché : Achat de papier pour photocopieurs noir et blanc et numériques
ainsi que pour les imprimantes.
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 30197630.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en
concurrence.
Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : le paiement s'effectuera selon les règles de la comptabilité publique
par virement. Le délai global de paiement est de 30 jours après réception de la facture dès
lors que celle-ci a été acceptée par le pouvoir adjudicateur. Le titulaire a droit à des intérêts
moratoires, dans les conditions règlementaires, en cas de retard dans les paiements, ainsi
qu'à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Les dépenses seront
imputées sur le budget de fonctionnement ou d'investissement des exercices comptables
concernés, sachant que ce budget est financé par des fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
-

dossier administratif complet et conforme
garanties professionnelles, techniques et financières.

Situation juridique - références requises :

-

copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
mentionnés à l'article 43 du CMP ;
renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1
à 4 du code du travail ;
DC1 DC2.

Capacité économique et financière - références requises :
-

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des
principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
-

lot 1 / qualité des produits sur échantillons (couleur 5%-texture 10% - essai qualité
d'impression 22%) : 37 %;
lot 1 / proportion de fibres recyclées : 24 %;
lot 1 / performances environnementales du processus de fabrication : 14 %;
lot 1 / prix : 25 %;
lots 2 et 3 / qualité des produits sur échantillons (texture 10%, essai 45%) : 55 %;
lots 2 et 3 / prix : 45 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 11 octobre 2013, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : 13EDUS01.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
documents remis gratuitement
CA de Marne-La-Vallée / Val Maubuée - Service marchés
5, cours de l'Arche Guédon à TORCY 77207 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 1
Tél : +33 160372444
télécopieur : +33 160372434
Email : marches@valmaubuee.fr
Téléchargement : URL : http://valmaubuee.marcoweb.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres
peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre
récépissé.

Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis
par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en
garantir la confidentialité et la date de réception, suivant les conditions décrites dans le
règlement de la consultation.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
CA de Marne-La-Vallée / Val Maubuée - Service Marchés (9h-12h / 14h-17h)
5, cours de l'Arche Guédon à TORCY 77207 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 1
http://valmaubuee.marcoweb.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 septembre 2013.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43 rue du
Général de Gaulle - case postale 8630 77008 MELUN CEDEX tél. : (+33)1 60 56 66 30 télécopieur : (+33)1 60 56 66 10.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : Tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle case postale 8630 77008 MELUN CEDEX tél. : (+33)1 60 56 66 30 - télécopieur : (+33)1 60
56 66 10.

