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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Communauté
d'Agglomération Saumur Val
de Loire (49)
CS 54030

AVIS DE MARCHÉ

49408 Saumur Cedex

FOURNITURES
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire (49), Numéro national d'identification : 20007187600011, Contact : Service
Commandes Publiques, CS 54030, 49408 Saumur Cedex, FRANCE. Tél. : +33 241404565. Courriel :
commandes.publiques@agglo-saumur.fr. Code NUTS : FRG02.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :https://www.saumurvaldeloire.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, Numéro national d'identification : 20007187600011 11 rue du Maréchal Leclerc CS
54030 , Contact : Service Commandes Publiques, 49408 SAUMUR, FRANCE. Tél. +33 241404565. Courriel :
commandes.publiques@agglo-saumur.fr. Code NUTS : FRG02. Adresse internet : https://www.marches-securises.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire , Numéro national d'identification : 20007187600011 CS 54030 , Contact : Service
Commandes Publiques, 49408 SAUMUR, FRANCE. Tél. +33 241404565. E-mail : commandes.publiques@agglo-saumur.fr. Code NUTS
: FRG02. Adresse internet : https://www.marches-securises.fr. Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Fourniture de livres pour le réseau des bibliothèques de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire
II.1.2) Code CPV principal
22113000
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte
Fourniture de livres pour le réseau des bibliothèques de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire (49)
II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur estimée hors TVA : 1000000 euros.
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots : 5
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 5

II.2) DESCRIPTION
LOT N° 1
II.2.1) Intitulé : Ouvrages de fiction adultes
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
22113000
II.2.3) Lieu d'exécution
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Code NUTS : FRG02
Lieu principal d'exécution : Médiathèques de Saumur, de Doué-en-Anjou et de Montreuil-Bellay
II.2.4) Description des prestations
Ouvrages de fiction destinés au public adolescent (à partir de 13 ans) et adulte. Ce lot comprend les romans de toute nature, y compris les
romans policiers et les romans de science-fiction, ainsi que les autres genres littéraires que sont le théâtre, la poésie et les contes.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 20%
Qualité
Valeur technique : 80%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre pourra être reconduit 3 fois (reconduction tous les 1ers
janvier).
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Montant minimum annuel : 12 000 € HT
Montant maximum annuel : 60 000 € HT.

LOT N° 2
II.2.1) Intitulé : Documentaires adultes et ouvrages fonds local
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
22113000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG02
Lieu principal d'exécution : Médiathèques de Saumur, de Doué-en-Anjou et de Montreuil-Bellay
II.2.4) Description des prestations
Ouvrages documentaires adultes : ouvrages documentaires destinés au public adulte désignant la production d’ouvrages de
vulgarisation dans tous les domaines de la connaissance (informatique, presse et éditions, psychologie, philosophie, religions,
sciences sociales, sciences et techniques, arts, loisirs et sports, langues et littératures, histoire et géographie). Ils recouvrent aussi
des ouvrages généraux de type dictionnaires et encyclopédies.
Ouvrages du fonds local : Livres à caractère régional dont les limites sont définies comme suit :
a. Ouvrages généraux sur le Maine-et-Loire et l’Anjou toutes disciplines confondues (histoire, géo-graphie, religions, économie, etc.).
b. Ouvrages généraux sur les Pays de Loire y compris publications émanant d’organismes publics et de collectivités territoriales.
c. Romans de terroir et d’auteurs nés ou vivant dans le département de Maine-et-Loire.
d. Ouvrages sur la Loire sur la section comprise entre les extrémités est-ouest du Maine-et-Loire.
e. Recueils de textes en patois.
f. Biographies angevines.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 20%
Qualité
Valeur technique : 80%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre pourra être reconduit 3 fois (reconduction tous
les 1ers janvier)
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

page 2/6

marches-securises.fr

Avis de publicité

18/11/2021

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Montant minimum annuel : 10 000 € HT
Montant maximum annuel : 50 000 € HT

LOT N° 3
II.2.1) Intitulé : Ouvrages de Fiction jeunesse
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
22113000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG02
Lieu principal d'exécution : Médiathèques de Saumur, de Doué-en-Anjou et de Montreuil-Bellay
II.2.4) Description des prestations
Ce lot comprend les ouvrages de fiction destinés au public jeune (petite enfance + enfants jusqu’à 13 ans) : romans, y compris
romans policiers et de science-fiction, contes, albums, nouvelles, poésie, théâtre.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 20%
Qualité
Valeur technique : 80%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre pourra être reconduit 3 fois (reconduction tous
les 1ers janvier)
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Montant minimum annuel : 10 000 € HT
Montant maximum annuel : 60 000 € HT.

LOT N° 4
II.2.1) Intitulé : Documentaires jeunesse
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
22113000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG02
Lieu principal d'exécution : Médiathèques de Saumur, de Doué-en-Anjou et de Montreuil-Bellay
II.2.4) Description des prestations
Ce lot comprend les ouvrages documentaires recouvrant l’ensemble des domaines de la connaissance, et destinés au public jeune
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(petite enfance + enfants jusqu’à 14 ans). Il inclut également des ouvrages généraux de type dictionnaires et encyclopédies.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 20%
Qualité
Valeur technique : 80%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre pourra être reconduit 3 fois (reconduction tous
les 1ers janvier)
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Montant minimum annuel : 5 000 € HT
Montant maximum annuel : 30 000 € HT.

LOT N° 5
II.2.1) Intitulé : Bandes dessinées adultes et jeunesse
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
22113000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG02
Lieu principal d'exécution : Médiathèques de Saumur, de Doué-en-Anjou et de Montreuil-Bellay
II.2.4) Description des prestations
Ce lot concerne l’acquisition de bandes dessinées et de mangas à destination des publics jeunes et adultes. Il comprend un office.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 20%
Qualité
Valeur technique : 80%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre pourra être reconduit 3 fois (reconduction tous
les 1ers janvier).
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
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Montant minimum annuel : 10 000 € HT
Montant maximum annuel : 50 000 € HT.

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Marché réservé : Non

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'établissement d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Lundi 20 décembre 2021 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : lundi 20 décembre 2021 - 12:00
Lieu : Saumur.

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
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VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions de remise des offres ou des candidatures :

La remise des plis ne peut s’effectuer que sur la plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr

La signature des offres n’est pas obligatoire lors de la remise des plis. Seule l’offre de l’attributaire désigné devra être obligatoirement
signée avant la notification du marché.

Le Pouvoir Adjudicateur préconise la signature électronique. Chaque document pour lequel une signature est requise sera revêtu d'un
certificat de signature électronique au format indiqué à l’annexe du Règlement de la Consultation. Une seule signature électronique pour
l'ensemble des documents déposés sur la plateforme ne peut être acceptée.

Renseignements complémentaires :

Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : " copie de
sauvegarde – Nom du Dossier - NE PAS OUVRIR".

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111 , 44041 Nantes Cedex FRANCE. Tél. +33 240994600. E-mail :
greffe.ta-nantes@juradm.fr. Fax +33 240994658. Adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr/.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Greffe du Tribunal Administratif de Nantes 6, allée de l'île Gloriette CS 24111 , 44041 Nantes cedex FRANCE. Tél. +33 240994600. E-mail :
greffe.ta-nantes@juradm.fr. Fax +33 240999946. Adresse internet : http://www.telerecours.fr.
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
18 novembre 2021
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