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Article premier - Objet de la consultation 
 

1.1. Objet de la consultation 

La présente consultation a pour objet la commande, l’achat et la livraison des fournitures fr 

bureau, papier, d’animation et consommables informatiques pour l’ensemble des services de la 

Commune de La Couarde-sur-Mer (mairie, bibliothèque, centre de loisirs, camping municipal 

« Le Rémondeau »). 

  

1.2. Etendue de la consultation 

La présente procédure adapté ouverte est soumise aux dispositions des articles 27 et 78 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 

 

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum.  

 

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des  besoins 

selon les modalités précisées à l’article 4.1 du CCP. 

 

1.3. Décomposition de la consultation 

Les prestations sont réparties en 2 lots désignés ci-dessous : 

 

Lot Désignation 

1 Fournitures de bureau 

2 Consommables informatiques 

 

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour 

un ou plusieurs lots. 

 

1.4. Conditions de participation des concurrents 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du mar 

ché. 

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 

- en qualité de membres de plusieurs groupements. 

 

1.5. Nomenclature communautaire 

Sans objet. 

Article 2 - Conditions de la consultation 
 

2.1. Durée du marché – Délais d’exécution 

Les délais d’exécution des commandes passées durant la période de validité du marché seront 

fixés dans le cadre de l’acte d’engagement et du CCP. 

 

2.2. Variantes 

Les concurrents doivent présnetr une offre entièrement conforme au dossier de consultation 

(solution de base) 
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Mais ils peuvent présenter, conformément à l’article 58 du décret n°2016-360, une offre 

comportant des variantes qui doivent respecter quelques exigences : 

- préservation de l’environnement (démarche écologique, développement durable…) 

- éthique de l’achat (commerce équitable…) 

 

Pour le lot 1, le candidat pourra présenter un papier de marque “distributeur” à condition que 

celles-ci aient les mêmes caractéristiques que celle d’une marque. 

 

Pour le lot 2, le candidat pourra proposer des cartouches “compatibles” à condition que celles-ci 

aient les mêmes caractéristiques que celles de la marque d’origine de l’imprimante (nombre de 

page, durée d’utilisation…) et qu’il s’engage à la pris en charges des pannes imprimante 

résultant de l’utilisation de ces cartouches. 

 

2.3. Options 

Sans objet. 

 

2.4. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise 

des offres. 

 

2.5. Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai de 30 jours à compter 

de la date de réception des factures ou des demandes de paiements équivalentes. 

 

 

Article 3 – Contenu du dossier de consultation 

 

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

- Un règlement de consultation (RC) ; 

- Un acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles ; 

- Un cahier des clauses particulières (CCP) ; 

- Un bordereau de prix unitaires (BPU) – Devis quantitatif estimatif (DQE) ; 

- Annexes 

 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est 

disponible à l’adresse électronique suivante : www.marches-securises.fr 

 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électroniquement n’est autorisée. 

Article 4 - Présentation des candidatures et des offres 
 

4.1. Pièces de la candidature 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces de candidature telles que 

prévues aux articles 48 et 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatives à : 

- la situation juridique de l’entreprise, 

- la capacité économique et financière de l’entreprise, 

- les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise 

 

 

 

 

http://www.marches-securises.fr/
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4.2. Pièces de l’offre 

 

L’offre doit comprendre :  

- l’acte d’engagement (AE) par lot et ses annexes, 

- Le bordereau des prix unitaires par lot auquel l’entreprise candidate (BPU), 

- Un détail quantitatif estimatif par lot auquel l’entreprise candidate (DQE), 

- Le règlement de consultation (RC), 

- Catalogue des prix du fournisseur, 

- Une présentation du système de commande en ligne, 

- Autres documentations présentant les services et produits, 

- Engagement d’appliquer unn certain pourcentage sur l’ensemble des produits catalogues. 

Article 5 – Sélection des candidatures et jugement des offres 
 

Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues à l'article 62 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Le choix de l'attributaire est fondé sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de pourcentages  

 

Critères et  sous-critères Pondération 

Critère 1 : prix des prestations 60 

Critère 2 : valeur technique 40 

- qualité des produits 15 

- qualité du service de commande en ligne 15 

- Délai et moyens de livraison  10 

 

Critère 1 : le prix (60%) sera noté par l’application de la formule suivante au vu du BPU et DQE 

: offre la moins disante/offre du candidat x60. 

 

Critère 2 : valeur technique de l’offre : 40% au vu du mémoire technique : 

 

Qualité des produits notée sur 15 

Qualité du service de commande en ligne notée sur 15 

Délai et moyens de livraison notés sur 10 (uniquement pour le lot 1, si le candidat dépasse le 

délai maximum de 4 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, son offre sera 

éliminée). 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’ouvrir des négociations avec les candidats.  

Article 6 - Conditions d'envoi ou de remise des offres 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 

indiquées sur la page de garde du présent document. 

 

 6.1. Transmission sous support papier 
 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

Offre de : …………………………………………………………………………………………… 

Offre pour :  

Fournitures de bureau et consommables informatiques 

Lot n° :  
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NE PAS OUVRIR 

 

Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l’offre définies au présent règlement 

de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de 

réception, à l’adresse suivante : 

 

Commune de La Couarde-sur-Mer  

Marchés publics  

9 Grande Rue  

17670 LA COUARDE 

 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

 

 6.2. Transmission électronique 

 

Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique à l’adresse : 

http://marches-securises.fr. 

 

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le 

même mode de transmission à l’ensemble des documents transmis au pouvoir adudicateur. 

 

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 

remplace l’offre précédente. 

 

Un mode d’emploi est disponible sur le site. Les frais d’accès au réseau sont à la charge des 

candidats. Chaque transmission dématérialisée fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un 

accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, 

Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS  

(Référentiel Général de Sécurité). 

 

Article 7. Renseignements complémentaires 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 

parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite sur la 

plateforme des marchés publics : 

 

http://marches-securises.fr 
 

Une copie de la demande pourra également être adressée à : 

 

Mairie – Marchés publics – 9 Grande Rue – 17670 LA COUARDE-SUR-MER 

N° de téléphone : 05 46 29 82 89 - N° de télécopie : 05 46 29 83 81 

Mél : accueil@lacouardesurmer.fr  

 

 

http://marches-securises.fr/
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