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F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 62
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bruay-la-Buissière
Correspondant : Service Marchés Publics, Place Henri Cadot - BP 23 62701 Bruayla-Buissière Cedex. tél. : 0321645622, télécopieur : 0359413428, Courriel
: marches.publics@bruaylabuissiere.fr,
Adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.
Objet du marché : papier et enveloppes avec logo.
Type de marché de fournitures : achat
CPV - Objet principal : 30197630.
Code NUTS : |FRE1|.
Caractéristiques principales :
Papier et enveloppes avec logo
Estimation de la valeur (H.T.) : 36000 euros.
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : .
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du
marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :

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 :
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante
: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante
: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-Formulaire ATTRI1, Acte d'engagement.(disponible à l'adresse suivante
: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2016)
-Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.(disponible à l'adresse suivante
: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3dc4)
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 ci-dessous avec leur pondération.
- Prix : 60%;
- Qualité de l'impression et du papier : 30%;
- Mémoire technique : 10%.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 16 janvier 2019 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de
réception des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Conformément aux dispositions du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016, le pouvoir
adjudicateur oblige la transmission des offres des entreprises par voie électronique
à l'adresse suivante : http://www.e-marchespublics.com Les propositions doivent
être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du
candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil. La
transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un
accusé de réception électronique. Les plis transmis par voie électronique sont
horodatés.La signature est au format XAdES, CAdES, PAdES. Les entreprises
peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie
électronique.Les échantillons devront être remis contre récépissé à l'adresse

suivante : Service marchés publics- 1 er étage- ZAL du n°3-399 rue de Bellevue62700 Bruay-La-Buissière. Aux horaires d'ouvertures suivants : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. ou par pli recommandé avec avis de réception
postal à l'adresse ci-dessous : Ville de Bruay-La-Buissière- Place Henri cadot- BP
23- 62701 BRUAY-LA-BUISSIERE Les dossiers qui parviendraient après la date
et l'heure limites fixées au présent règlement de la consultation ne seront pas
ouverts.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 décembre 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Ville de Bruay-La-Buissière
Correspondant : Service Marchés publics , tél. : 0321019653 , courriel
: marches.publics@bruaylabuissiere.fr , adresse internet : http://www.emarchespublics.com .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 5 rue
Goeffroy Saint Hilaire-CS 62039 59014 Lille , tél. : 0359542342 .
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Conformément
aux dispositions des articles l 551.1 et suivants et r 551.1 et suivants du code de
justice administrative avant la conclusion du contrat (référé précontractuel)
conformément aux dispositions de l'article r421.1 du code de justice administrative
dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification ou de la publication de
la décision attaquée..
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Achat de papier avec logo. Papier avec logo pour la Ville de Bruay-La-Buissière, la commune de Labuissière
et le SIVOM du Bruaysis :
Coût estimé (HT) : 25000 euros.
Mots descripteurs : Papeterie.
CPV - Objet principal : 30197630.
Lot n°2: Achat d'enveloppes avec logo. Enveloppes avec logo pour la ville de Bruay-La-Buissière et la Commune de
Labuissière :
Coût estimé (HT) : 11000 euros.
Mots descripteurs : Papeterie.
CPV - Objet principal : 30199710.

Eléments de facturation :
Classe de profil : commune .
Libellé de la facture : Ville de Bruay-la-Buissière Service marchés Place Henri

Cadot - BP 23 62701 Bruay-la-Buissière Cedex .
Siret : 21620178000014 .
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 17 janvier 2019
Objet de l'avis : Papier et enveloppes avec logo
Nom de l'organisme : Ville de Bruay-la-Buissière

