
AVIS DE PUBLICITE 

VILLE DE BASTIA
M. Pierre SAVELLI - Monsieur le Maire
Avenue Pierre Giudicelli
20410 Bastia 
Tél :  04 95 55 97 02 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique l 'établissement d'un Accord-Cadre. 

  Durée :  12 mois 
Accord-cadre avec un seul  opérateur .

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet Fourniture,pose et dépose de rideaux pour les écoles de la
Ville de Bastia 

Référence 2 0 1 9 / 0 1 8

Type de marché Fourni tures  

Mode Procédure adaptée 

Durée 12  mois

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Conditions de participation

  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 :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les fournitures,  services ou travaux objet
du marché,  réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
-  Déclarat ion indiquant les effectifs  moyens annuels du
candidat  e t  l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour
chacune des t rois  dernières années.
-  Présentat ion d 'une l is te  des principales fourni tures ou des
principaux services effectués au cours des trois dernières
années,  indiquant le montant,  la date et  le destinataire public
ou privé.
-  Indicat ion des t i t res  d 'études et  professionnels  de l 'opérateur
économique
- Déclaration indiquant l 'outil lage, le matériel  et  l 'équipement
technique dont  le  candidat  dispose pour la  réal isat ion de
marchés  de  même nature .
-  Echant i l lons,  descr ipt ions et /ou photographies  des
fourn i tu res
-La let tre de candidature et  le  cas échéant une let tre de
désignat ion du mandataire  par  ses  cotrai tants .
-La déclarat ion sur l 'honneur pour just if ier  qu' i l  n 'entre dans
aucun des cas mentionnés aux art icles 45 et  48 de l 'ordonnance

http://www.bastia.corsica/marches-publics
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=555597
http://www.bastia.corsica/marches-publics


du 23 juil let  2015 et  notamment qu' i l  est  en règle au regard des
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail  concernant
l 'emploi des travailleurs handicapés.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
55 % : Valeur technique de l 'offre
45 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 9 / 0 4 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Il  est  précisé que la signature n'est  pas obligatoire lors du
dépôt  des  offres .
La signature peut être soit  électronique soit  manuscrite.
I l  s 'agi t  d 'un accord-cadre mono-at tr ibutaire ,  exécuté par
l 'émission de bons de commande et  conclu avec un montant
annuel  maximum HT de 25 000 euros.  
La durée du marché est  de 1 an renouvelable 3 fois.  
L'at tention des candidats est  at t irée sur le fai t  que des
échantil lons sont exigés.  Les modalités de remise des
échantillons sont précisées à l’article 4.2 du règlement de la
consul tat ion.

  Envoi le 14/03/19 à la publication 
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