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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Ville de Pont de Claix (38)
Place du 8 mai 1945
38801 Le Pont de Claix cedex

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
FOURNITURES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune de Pont de Claix (38), MANOUBIA DEMS - BEN BELGACEM, Place du 8 mai 1945, 38801 Le Pont de Claix cedex, FRANCE.
Tel : +33 476298673. E-mail : manoubia.benbelgacem@ville-pontdeclaix.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.pontdeclaix.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
FOURNITURES EDUCATIVES : Écoles maternelles et élémentaires, accueils périscolaire et structures petite enfance
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
39162110
Code NUTS : FRK24

Caractéristiques principales
fournitures scolaires et pédagogiques
Type de marché
fournitures : Achat
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Non
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Division en lots : Non
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
01 janvier 2021
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 09 novembre 2020 - 16:30

Informations sur l'accord cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : Durée en année(s) : 4

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

Critères d'attribution
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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
SCO2021

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE 2 PLACE DE VERDUN BP1135 38022 GRENOBLE CEDEX FRANCE. Tél. +33
476429000. E-mail : greffe.ta-grenoble@juradm.fr. Fax +33 476422269. URL : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/.

Date d'envoi du présent avis
08 octobre 2020
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