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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-26644/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 30
Annonce No 18-26644
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE SAINT GILLES.
Correspondant : VEYRIE Viviane, place Jean Jaurès 30800 Saint-Gilles, tél. : 04-66-87-78-27, 
télécopieur : 04-66-87-78-25, courriel : viviane.veyrie saint-gilles.fr adresse internet : 
http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture de mobilier scolaire de restauration et équipements de cuisine 
collective pour les établissements de la Ville.
Type de marché de fournitures :  achat.
CPV - Objet principal : 39160000
Objets supplémentaires : 39221110
39000000.
Lieu de livraison : réfectoires et écoles communales, 30800 Saint-Gilles.
Code NUTS : -FRJ12.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Nombre de participants à l'accord-cadre envisagé : 3.
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s).
Valeur estimée (H.T.) : 192 000 euros.

Caractéristiques principales : 

mobiliers de classes maternelles et élémentaires, équipements de motricité, équipements de salles de 
réunions, lieux d'accueil, ateliers, bibliothèques, bureaux et rangements. Mobilier de restauration. Gros, 
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moyens et petits équipements électroménager de cuisine.
Vaisselles, ustensiles de cuisine et petits équipements
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture de mobilier scolaire de 
restauration et équipements de cuisine collective pour les établissements de la Ville.
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : se reporter au règlement de consultation.
Situation juridique - références requises : se reporter au règlement de consultation.
Capacité économique et financière - références requises : se reporter au règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se reporter au règlement de 
consultation.

Marché réservé : non.

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 : 
- 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);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières 
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur 
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la 
preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, 
pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
se reporter au règlement de 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 : NON

Critères d'attribution : 
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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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 mars 2018, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18FCS031.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 février 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Mairie de Saint-Gilles.
Correspondant :  Service Commande Publique, place Jean Jaurès, 30800 Saint-Gilles, adresse internet : 
http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com .
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
adresse internet : http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Mairie.
Correspondant :  Service commande publique, place Jean Jaurès, 30800 Saint-Gilles, , tél. : 04-66-87-
78-27, adresse internet : http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nimes 16 avenue Feuchères 
30941 Nimes.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) LOT 1. - mobilier scolaire et de restauration.
Mobilier pour les écoles et les réfectoires scolaires

C.P.V. - Objet principal : 39160000.
Mots descripteurs : Mobilier

Lot(s) Lot 2. - equipements électroménagers de restauration.
Gros et moyens électroménagers pour les cuisines

C.P.V. - Objet principal : 39000000.
Mots descripteurs : Electroménager

Lot(s) LOT 3. - vaisselles, ustensiles de cuisine et petits équipements électroménagers.
Assiettes, verres, couverts et petits éléctroménagers

C.P.V. - Objet principal : 39221110
Objets supplémentaires : 39000000.
Mots descripteurs : Vaisselle
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