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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/18-33133/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 47
Annonce No 18-33133
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDEE 47.
Correspondant : M. Gallardo Jean, Président, 26 rue Diderot 47000 Agentél. : 05-53-77-65-
00télécopieur : 05-53-77-72-78courriel : president sdee47.fr adresse internet : http://www.sdee47.fr .

Objet du marché : fourniture de papeterie, consommables informatiques et articles de bureau.
Lieu de livraison : sdee 47 - 26, rue Diderot, 47000 Agen.

Caractéristiques principales : 
accord-Cadre à bons de commandes conclu avec un seul attributaire pour la fourniture : 
- des articles de bureau
- des consommables informatiques pour imprimantes 
- de ramettes de papier 
- d'articles divers
nécessaires au bon fonctionnement des services du Sdee 47
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : minimum annuel : 8 000 euro(s) 
(T.T.C.) Maximum annuel : 30 000 euro(s) (T.T.C.).
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r mai 2018.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
paiement par mandat administratif puis virement bancaire, effectué à 30 jours. 
Paiement partiel définitif de chaque bon de commande.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

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;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et 
les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l'opérateur économique;
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures;
- 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).
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 : 
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 : 29 mars 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : 2018-003.

Renseignements complémentaires : marché reconductible deux fois.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 mars 2018.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Sdee 47.
26, rue Diderot, 47000 Agen, tél. : 05-53-77-65-00, télécopieur : 05-53-77-72-78, courriel : president
sdee47.fr, adresse internet : 
https://demat-
ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=18655&orgAcronyme=INTERCO_47_12
.
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