ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 12/03/2018 - 11:49

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de La Riche
Correspondant : M. Wilfried SCHWARTZ, Maire, Place du Maréchal Leclerc CS 30102, 37521 La riche cedex,
tél. : 02 47 36 24 24, courriel : la.mairie@ville-lariche.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://lariche.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Location et maintenance d'une machine à affranchir
Catégorie de services : 15
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 30131400
Lieu d'exécution et de livraison : La riche, 37520 La riche
Code NUTS : FRB04
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• La consultation fait partie du dispositif « MPS » permettant aux entreprises de déposer leur candidature avec
leur seul numéro SIRET.
Les variantes sont autorisées, limitées à 2 maximum.
Après attribution du marché à un groupement, la Ville impose la forme d'un groupement solidaire afin d'avoir
une solidarité financière pour l'ensemble du groupement.
La Ville se réserve la possibilité d'avoir recours à des marchés négociés (notamment à la réalisation de
prestations similaires), conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Une négociation pourra être engagée avec tous les candidats du classement.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 01 juillet 2018 et jusqu'au 30 juin 2019
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Cautionnement et garanties exigés : Cf. document de la consultation
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Cf. document de la consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Cf.
document de la consultation
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Cf. document de la consultation
• Situation juridique - références requises : Cf. document de la consultation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Commentaire sur les justifications : Cf. document de la consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI.
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)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 18 avril 2018 à 12 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 : MAPA DSTU 2018-07
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mars 2018
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mme Service Marchés , Mairie de la
riche, Place du maréchal leclerc, 37521 La riche cedex, tél. : 02 47 36 24 11, courriel : servicemarches@villelariche.fr, adresse internet :
https://lariche.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_ZWiMznSKMm
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal d'orléans, 28 rue bretonnerie, 45057 Orléans cedex,
tél. : 02 38 77 59 00, courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3234605

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale
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