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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

SIVAAD (83)
1 place des Résistants

83430 Saint-Mandrier

AVIS DE MARCHÉ
FOURNITURES

DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES

SIVAAD (83), Numéro national d'identification : 25830112600029, Contact : Mme la Présidente du SIVAAD, 1 place des Résistants,
83430 Saint-Mandrier, FRANCE. Tél. : +33 494636681. Fax : +33 494635255. Courriel : marchespublics@sivaad.fr. Code NUTS :
FRL05.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.sivaad.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr/perso/SIVAAD_83/
Groupement de Commandes des Collectivités Territoriales du Var (GCCTV), Numéro national d'identification : 25830112600029,
Contact : Mme la représentante légale du coordonnateur, , 1 Place des Résistants , 83430 Saint Mandrier, FRANCE. Tél. : +33
494636681. Fax : +33 494635255. Courriel : marchespublics@sivaad.fr. Code NUTS : FRL05. Adresse internet : http://www.sivaad.fr/.

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe 
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés : Groupement de
Commandes des Collectivités Territoriales du Var

I.3) COMMUNICATION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
SIVAAD, Numéro national d'identification : 258301126000291 Place des Résistants , Contact : Mme la Présidente du SIVAAD, 83430
Saint Mandrier, FRANCE. Tél. +33 494636681. Courriel : marchespublics@sivaad.fr. Fax +33 494635255. Code NUTS : FRL05.
Adresse internet : http://www.sivaad.fr/.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
SIVAAD , Numéro national d'identification : 258301126000291 Place des Résistants , Contact : Mme la Présidente du SIVAAD, 83430
Saint Mandrier, FRANCE. Tél. +33 494636681. E-mail : marchespublics@sivaad.fr. Fax +33 494635255. Code NUTS : FRL05. Adresse
internet : http://www.marches-securises.fr/perso/SIVAAD_83/. Par voie électronique à l'adresse : http://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Affaires économiques et financières

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Accord-cadre de fournitures de bureau, de librairie, papeterie, scolaires et mobiliers administratifs, scolaires des
Collectivités Locales

II.1.2) Code CPV principal
30199200

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte
Le présent marché a pour objet de répondre aux besoins des adhérents du Groupement de Commandes des Collectivités Territoriales
du Var en matière de fournitures de librairie, de papeterie, scolaires et mobiliers administratifs, scolaires des Collectivités Locales. 

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur estimée hors TVA : 473229 euros.

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots : 12 
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 12

II.2) DESCRIPTION

http://www.marches-securises.fr
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LOT N° 1

II.2.1) Intitulé : F01"Papiers reprographiques"

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
30197630

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté au sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.4) Description des prestations
Le présent lot a pour objet la fourniture de papiers reprographiques pour les adhérents du Groupement de Commandes ayant
recensé des besoins sur ce lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 98874 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 2

II.2.1) Intitulé : F02: Fournitures de bureau et petit matériel informatique

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
30192000 , 30197000 , 30199000 , 30237300

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté au sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.4) Description des prestations
Le présent lot a pour objet de satisfaire les besoins de fournitures de bureau et de petit matériel informatique des adhérents du
Groupement de Commandes des Collectivités Territoriales, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 124821 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options
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Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 3

II.2.1) Intitulé : F03:Fournitures scolaires

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
39162110

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté au sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.4) Description des prestations
Le présent lot a pour objet de satisfaire les besoins de fournitures scolaires des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 68604 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 4

II.2.1) Intitulé : F04: Enveloppes vierges

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
30199230

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté su sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.4) Description des prestations
Le présent lot a pour objet la fourniture d'enveloppes vierges pour les adhérents du Groupement de Commandes des Collectivités
Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 16604 euros
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II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 5

II.2.1) Intitulé : F05: Enveloppes et papiers à en-tête personnalisables

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
30199710 , 30199711 , 79800000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté au sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.4) Description des prestations
Le présente lot a pour objet la fourniture d'enveloppes et de papiers à en-tête personnalisables pour les adhérents du Groupement de
Commandes des Collectivité Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 9720 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 6

II.2.1) Intitulé : F06: Cartouches d'impression et articles connexes

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
30192113

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté au sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
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Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.4) Description des prestations
Le présent lot a pour objet la fourniture de cartouches d'impression et d'articles connexes pour les adhérents du Groupement de
Commandes des Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 15560 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 7

II.2.1) Intitulé : L01: Livres scolaires

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
22111000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté au sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.4) Description des prestations
Le présent lot a pour objet la fourniture de livres scolaires pour les adhérents du Groupement de Commandes des Collectivités
Territoriales du Var ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 42801 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
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II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 8

II.2.1) Intitulé : L02: Livres non-scolaires à destination des écoles

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
22113000 - FA03

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté au sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.4) Description des prestations
Le présent lot a pour objet la fourniture de livres non-scolaires à destination des écoles pour les adhérents du Groupement de
Commandes des Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 15721 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 9

II.2.1) Intitulé : S01: Outils et jeux d'apprentissage, d'activités manuelles et pédagogiques

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
37524100 , 37523000 , 37520000 , 37800000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté au sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.4) Description des prestations
Le présent lot a pour objet la fourniture d'outils et de jeux d'apprentissage, d'activités manuelles et pédagogiques pour les adhérents
du Groupement de Commandes des Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 61403 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non
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II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 10

II.2.1) Intitulé : S02: Jouets porteurs, accessoires et petites fournitures d'éducation physique et éveil musical

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
37529200 - EA02 , 37525000 - EA02 , 37400000 - EA02 , 37310000 - EA02

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté au sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.4) Description des prestations
Le présent lot à pour objet la fourniture de jouets porteurs, d'accessoires et de petites fournitures d'éducation physique et d'éveil
musical pour les adhérents du Groupement de Commandes des Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce
lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 5725 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 11

II.2.1) Intitulé : M01: Mobilier assemblé et garanti pour les structures scolaires, périscolaires et extrascolaires

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
39160000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté au sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var ayant recensé des besoins.

II.2.4) Description des prestations
Le présent lot a pour objet la fourniture de mobilier assemblé et garanti pour les structures scolaires, périscolaires et extrascolaires
pour les adhérents du Groupement de Commandes des Collectivités Territoriales du Var ayant recensé des besoins sur le lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
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Valeur hors TVA : 11422 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 12

II.2.1) Intitulé : M02: Mobilier de bureau, assemblé et garanti, pour les collectivités locales (hors multimédia)

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
39130000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Le présent lot sera exécuté au sein de l'ensemble des adhérents du Groupement de Commandes des
Collectivités Territoriales du Var, ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.4) Description des prestations
Le présent lot a pour objet la fourniture de mobilier de bureau, assemblé et garanti, pour les collectivités locales (hors multimédia)
pour les adhérents du Groupement de Commandes des Collectivités Territoriales du Var ayant recensé des besoins sur ce lot.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 2142 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
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la profession

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

Marché réservé : Non

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Informations relatives à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

III.2.4) Marché éligible au MPS

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

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'établissement d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.5) Information sur la négociation

IV.1.6) Enchère électronique

Une enchère électronique sera effectuée : Non

IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
Référence de l'avis au JO : 2019/S043-097245

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
 Mercredi 05 juin 2019 - 17:30 

IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Jusqu'au 31 octobre 2019.

IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
jeudi 06 juin 2019 - 09:00.
Lieu : Siège social du SIVAAD.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT

Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera utilisée

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Toulon 5 rue Racine , 83041 Toulon Cedex 9 FRANCE. Tél. +33 049442793. E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr.
Fax +33 049442798. Adresse internet : http://toulon.tribunal-administratif.fr/.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Comité Consultatif Interrégional de Règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Marseille Place Félix-Baret
CS 80001 , 13282 Marseille Cedex 6 FRANCE.

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal Administratif de Toulon 5 rue Racine , 83041 Toulon Cedex 9 FRANCE. Tél. +33 049442793. E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr.
Fax +33 049442798. Adresse internet : http://toulon.tribunal-administratif.fr/.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

19 avril 2019


