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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Département de l'Indre Direction des Routes, des Territoires,
du Patrimoine et de l' Education
 
Correspondant : M. Serge DESCOUT, Président du Conseil départemental de l'Indre, Place de la Victoire et des
Alliés, 36020 Chateauroux cedex, courriel : Drtpe-smgp@indre.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com
 
Objet du marché : Fourniture d'enveloppes pour le Département de l'Indre
 
Type de marché de fournitures :
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Accord-cadre à bons de commandes conclu pour un an à compter de sa notification, reconductibles 3 fois.
Sans montant minimum, avec un montant maximum annuel de 18 000.00 euro(s) HT, soit 21 600.00 euro(s) TTC.

Des échantillons devront être obligatoirement fournis.

Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat, il ne peut toutefois être supérieur à 21 jours calendaires.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement sur les crédits inscrits aux budgets départementaux.
Paiement par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours après réception de la facture par la
collectivité ou son représentant
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement
solidaire ou conjoint.
Dans ce dernier cas, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
 
Autres renseignements demandés :
• Lettre de candidature à signer
• Références de prestations similaires de moins de 3 ans
• Liste des moyens en personnel et techniques
 
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 :
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• Prix (80 %)
• Valeur technique de l'offre (10 %)
• Délai de livraison (10 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 17 novembre 2020 à 17 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PA-2020-136 FOURN
ENVELOPPES
 
Renseignements complémentaires : Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats devront
faire parvenir une demande écrite via la plateforme achatpublic.com.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 octobre 2020
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_LdmgqIBmBI
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Dépôt des offres uniquement par voie dématérialisée à
l'adresse http://www.achatpublic.com
 
Informations complémentaires :
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Dossier gratuit.
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