Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Corse
Chemin de la Sposata – Lieu dit Bacciochi – BP 40958
20700 Ajaccio Cedex 9
Tel : 04 95 23 53 00 – Fax : 04 95 23 53 03 / Etablissement public d’Etat
Nom et adresse officiels de l’acheteur public :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Corse du Sud
Représentée par son Président – M. François Gabrielli
Chemin de la Sposata – Lieu dit Bacciochi – BP 40958
20700 Ajaccio Cedex 9
Tel : 04 95 23 53 00 – Fax : 04 95 23 53 03
Représentant de l’acheteur public: Monsieur Joseph PANTALONI
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse du Sud
Objet du marché : ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES DIVERSES DE BUREAU – 4
LOTS
Type de marché: Appel d’offres ouverts – Marché alloti

(Articles 25, 66 à 68 et 78 à 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics)
Caractéristiques principales :
Le présent marché consiste en l’acquisition et livraison de fournitures diverses de bureau,
réparties en 4 lots :
• Lot 1 : Machines de bureau – Code CPV : 30140000-2
• Lot 2 : Fournitures diverses – Code CPV : 30191000-4
• Lot 3 : Mobilier Environnement de Bureau – Code CPV : 30190000-7
• Lot 4 : Papier – Code CPV : 30197600-2
Des variantes seront-elles prises en compte ? Non
La procédure d’achat du présent avis est elle couverte par l’accord sur les marchés publics
de l’OMC ? Oui
Cautionnement et garantie exigés : aucune garantie ne sera exigée
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Conformément à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et à son décret
d’application n°016-360 du 25 mars 2016
Le délai global de paiement est de 30 jours
Langue utilisée dans l’offre : français
Unité monétaire utilisée : Euro
Critères de sélection des candidatures :
La recevabilité des candidatures sera examinée conformément à l'article 55 décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif au marché public.

Critères de jugements des offres :
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, effectué
sur la base des critères de sélection suivants selon la pondération suivante :
1/ Valeur technique des prestations note sur 55
SOUS CRITERES

1

Qualité des fournitures appréciée au vu des
échantillons et des fiches techniques
Echantillons (note sur 12.5)

NOTE

Note sur 25

Fiches techniques (note sur 12.5)

2

Moyens mis en œuvre pour l’exécution et le suivi du
marché : Procédure de commande (note sur 10)
Moyens humains et organisation affectés à l’exécution du
marché (note sur 10)
Organisation des livraisons (note sur 3)

Note sur 25

Accompagnement commercial (note sur 2)

3

Qualité environnementale :
Existence ou non d’un Label pour les produits du
bordereau de prix (note sur 3)
Performances des mesures et/ou tous les dispositifs
mis en place en lien avec l’objet du marché, destinés
à renforcer la lutte contre les atteintes à la santé et à
l’environnement. Les aspects sont divers et peuvent
concerner les emballages, le transport et livraison des
marchandises, le recyclage, les
services divers
proposés à la clientèle, en rapport avec la notion de
développement durable (note sur 2)

2/ Prix note sur 40
3/ Délais de livraison note sur 5

Note sur 5

Type de procédure : Appel d’Offres ouvert
Date de limite de réception des offres : le mardi 06 juin 2017 à 12 heures
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2017/003
Site internet pour le téléchargement des documents : Le DCE est téléchargeable gratuitement
à
l’adresse
suivante :

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_zBRS
oBakIq
Adresse où retirer le DCE : Adresse du maitre d’ouvrage
Dématérialisation des procédures : Les candidats ont la possibilité de répondre à la présente
consultation par voie électronique via le site internet : www.marchesonline.achatpublic.com
Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la
consultation.
Adresse où envoyer les offres : Les offres seront déposées contre récépissé ou envoyées par
courrier en recommandé avec accusé de réception à l’adresse du pouvoir adjudicateur avec
mentionné sur l’enveloppe « ACHAT ET LIVRAISONS DE FOURNITURES DIVERSES DE
BUREAU - 4 LOTS – NE PAS OUVRIR»
Adresse où obtenir des renseignements d’ordre technique et administratif : Uniquement par
mail : avillelegier@cm-ajaccio.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bastia – Villa
Montepiano – 20407 Bastia Cedex / Mail : greffe.ta-bastia@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif Interrégional de Règlement
Amiable des Litiges – Boulevard Paul Leytral – 13282 Marseille Cedex 20
Publications relatives à la même consultation : BOAMP et JOUE le vendredi 28 avril 2017

