
Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 25 
Fournitures 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Valdahon. 
Correspondant : MOREL-RAGOT Floriane, 1 rue de l'hôtel de ville BP 37 25800
VALDAHON tél. : 09-70-71-80-21 Courriel : f.morel-ragot@valdahon.com 
Adresse internet : http://www.valdahon.com. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://valdahon.e-marchespublics.com. 

Objet du marché : Achat de Mobilier et accessoires pour la nouvelle médiathèque
municipale 
Lieu d'exécution et de livraison: rue du Chanoine Brachotte 25800 VALDAHON 

Caractéristiques principales :
- l'accompagnement technique : fourniture de plans et schémas d'implantation (sous
format numérique en 2D, à l'échelle) et proposition d'aménagement intérieur des
mobiliers fournis, 
- l'installation, 
- le montage, 
- les réglages et essais, 
- les vérifications et validations, 
- la mise en service complète, 
- une démonstration succincte sur le fonctionnement du matériel lors de la livraison (si
nécessaire), 
- les documents (notices en français), 
- la garantie et le service après-vente, 
- le nettoyage et l'enlèvement journalier des déchets d'emballages.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01 Avril 2021

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
les réglementent : Les prestations seront financées selon les modalités suivantes :
fonds propres de la commune de Valdahon. Les sommes dues au titulaire et au sous-
traitant de premier rang seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché :En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est
un groupement conjoint avec mandataire solidaire
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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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). 

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la
notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :

-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du
travail. 

-Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2). 

-Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les
administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré
par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans
les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par
l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un
organisme professionnel qualifié du pays. 

-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. 
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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 Décembre 2020 à 11:00 
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 : 2020-11 
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 Novembre 2020.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Commune de Valdahon 
Correspondant : Morel-Ragot Floriane 1 rue de l'hôtel de ville BP 37 25800 VALDAHON
, tél. : 0970718021 , courriel : mairie@valdahon.com , adresse internet :
https://valdahon.e-marchespublics.com . 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de
Valdahon , adresse internet : https://valdahon.e-marchespublics.com . 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être
envoyées : Commune de Valdahon , adresse internet : https://valdahon.e-
marchespublics.com . 

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Commune de Valdahon , adresse internet : https://valdahon.e-marchespublics.com . 
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