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AVIS
AVIS DE PUBLICITE
AGENCE RÉGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENTAGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
Mme Mireille BENEDETTI - Présidente
22 Rue Sainte Barbe
CS 80573
13205 Marseille - 1
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

Durée : 12 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre
Valeur estimée (H.T.) : 33 332,00 €
Objet

Fournitures administratives et papier d'impression

Référence

2020-005

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRL04

Lieu de livraison

22 rue Sainte Barbe - CS 80573
13205 Marseille

Durée

12 mois

DESCRIPTION

Achat et livraison de fournitures administratives et de papier d'impression
pour l'Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement.
Les prestations confiées au titulaire comprennent :
- la fourniture des articles commandés,
- leur conditionnement par direction (5 directions à l'ARBE : DG, DAG,
DIRCOM, DTET, DCRAC),
- les livraisons dans les différentes directions (1 seule adresse, 2 étages
différents : 1er et 2ème étage),
- la gestion des éventuels retours,
- la transmission de statistiques détaillées relatives à la consommation des
services,
- la possibilité d'accès au portail internet du fournisseur pour la gestion des
commandes,
- l'assistance commerciale nécessaire à la bonne exécution du marché.

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont acceptées

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 8 333,00 €

31/08/2020 à 11:38

Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics.

2 sur 3

Reconductions

https://www.marches-publics.info/_topway/index.cfm?fuseaction=march...

Oui
Nombre de reconductions éventuelles : entre 1 et 3

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 :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et
habilités à attester la conformité des fournitures par des références à
certaines spécifications techniques. Il est accepté d'autres preuves de
mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par le candidat,
si celui-ci n'a pas accès à ces certificats ou n'a aucune possibilité de les
obtenir dans les délais fixés
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par
ses co-traitants. (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)
Critères d'attribution

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).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
aux documents : 25/09/20 à 12h00

Offres

Remise des offres le 01/10/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 01/10/20 à 14h00
Lieu : Marseille

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Marché périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
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