
VILLE DE PORTES LES VALENCE                                                               BP 1, Place de la République
 26800 Portes les Valence

REGLEMENT DE CONSULTATION
marché à procédure adaptée - art.28 du CMP

OBJET DU MARCHE 
: 

Nature du marché : fournitures

pour  le lot 1 : sans montant minimum et avec un montant annuel maximum de 38 000 € HT

Durée de validité de l'offre : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres

Renseignements auprès de  : Mme MICHAL au 04,75,57,95,03

Demande de dossier :

- soit sur le site mairie www.portes-les-valence.fr 

- soit sur profil acheteur : aws-achat,fr

Critères d'attribution : -

- Valeur technique 40 % avec comme sous-critères :

Notation prix :

Notation valeur technique :

Chaque note est pondérée en fonction du coefficient cité.

Chaque offre se voit attribuer une note en fonction de la qualité des réponses 
apportées par les candidats dans la note technique. 

La note finale est obtenue par l’addition de 2 notes pondérées (prix avec remise et 
valeur technique) obtenues pour chaque candidat afin d'obtenir un classement des 
soumissionnaires

Note attribuée à chaque candidat = Montant de l’offre la moins disante x 60 / 
Montant de l’offre du candidat

marché à bon de commande - art 77 du CMP 

Forme de marché : Marché à bons de commande 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE RASED, LES ECOLES 
MATERNELLES ET PRIMAIRESDE LA COMMUNE DE PORTES 
LES VALENCE AINSI QUE POUR LES ACTIVITES DU TEMPS 
MERIDIEN ET TEMPS D'ACTIVITE PERI-SCOLAIRE (TAP)

Durée du marché : Le délai commence le 1er mai 2016 pour une année. Il pourra être reconduit deux fois une 
année par reconduction expresse

délai de livraison coefficient 3, démarche développement durable coefficient 1

Date limite de réception de l'offre en Mairie : ava nt le 31 mars  2016 à 12 heures 00

Prix :

Nombre de lots : 2 lots séparés ; lot 1 : Fournitures scolaires, lot 2 : librairie 

pour le lot 2 : sans montant minimum et avec un montant annuel maximum de 17 000 HT

Le soumissionnaire propose un pourcentage de remise sur le tarif de son catalogue général. Ce pourcentage de 
remise sera ferme pour toute la durée du marché.
Les prestations faisant l’objet du présent marché sont réglées par application d’un prix unitaire dont le détail est 
donné dans le bordereau de prix unitaire de chaque lot. Les prix du marché sont réputés établis sur la base des 
conditions économiques du mois qui précède celui de la date limite de réception des offres, c'est-à-dire le mois 
de février ; ce mois est appelé «mois zéro». Les prix sont ajustables par référence aux tarifs ou barème propres 
au titulaire. Catalogues et tarifs du fournisseur applicable à l’ensemble de sa clientèle, à l’issue de chaque 
période de validité annuelle. Les prix seront ajustés annuellement. Le titulaire du marché s’engage à faire 
parvenir à l’administration contractante, par lettre recommandée avec accusé réception, son nouveau tarif avec 
un préavis de 1 mois avant la date prévue pour l’application de l’ajustement. En cas d’absence de ce courrier de 
révision des prix, ou si celui-ci ne nous est pas parvenu dans un délai de un mois, les prix de la période 
précédente seront considérés comme maintenus. La clause limitative dite de butoir s’applique : l’évolution du 
prix de règlement résultant de l’appréciation de la référence d’ajustement (rabais déduit) sera limitée à une 
augmentation de 4 % maximum l’an. La clause limitative dite de sauvegarde s’applique : le pouvoir adjudicateur 
se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché à la date d’application de la 
nouvelle référence lorsque l’augmentation de cette référence est supérieure à 4 % l’an.

Pouvoir adjudicateur : Mairie de Portes lès Valence

Un candidat peut répondre à un lot des 2 lots ou aux deux lots

Prix des fournitures après remise 60 % en fonction du détail estimatif quantitaf à 
remplir



Composition de l'offre : - copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
- lettre de candidature remplie, datée et signée par une personne habilitée à engager le candidat 
(ou formulaire DC1) avec déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre aucun 
des cas de l’article 43 
- déclaration du candidat individuel ou membre du groupement ou DC 2 complétée 
ou documents similaires
- Capacité financière : chiffre d’affaires global et chiffre d’affaires relatif à l’objet du marché 
réalisés au cours des 3 derniers exercices (ou mis dans DC 2)
- Capacité professionnelle : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat 
et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années
- Capacité technique : présentation d’une liste des principales fournitures effectuées au cours 
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé

ces éléments sont les pièces * offre signée comprenant (acte d'engagement signé, 
constitutives du marché CCAP - CCTP, DQE, catalogue fournitures scolaires et librairies et note technique)

Le DQE non complété intégralement, l’offre sera jugée irrégulière.

Présentation de l'offre : Enveloppe adressée à Madame le Maire  
avec mention sur l'enveloppe de l'objet du marché
FOURNITURES SCOLAIRES ET LIBRAIRIES LOT N°,,,,,,,- NE PAS OUVRIR

Remise de l'offre : - soit sur support papier, DCE déposé en Mairie contre un récépissé de dépôt 
- soit DCE adressé par lettre recommandée avec avis de réception postal
Le retrait du dossier de consultation sous forme électronique n'oblige pas la
transmission des offres par voie électronique

Clauses diverses : - Offre rédigée en français
- Paiement par mandat administratif selon les délais prévus à l'article 98 du CMP 2006 
En cas de retard de paiement, le taux des 
intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal majoré de 8 points.
- Retenue de garantie non exigée
- Aucune avance ne sera versée

Attribution du marché : le candidat retenu devra dans les 10 jours faire parvenir NOTI2 ou documents équivalents
le titulaire devra produire une attestation d'assurance en cours de validité 15 jours
après la notification et avant tout commencement d'exécution 

Lu et approuvé,
le ……
La Société                            (cachet et signature)


