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Département(s) de publication : 47
Annonce No 22-31440

I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Territoire d'Energie Lot-et-Garonne
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
25470182400016
Ville :
Agen
Code Postal :
47000
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 47

Section 2 : Communication

Lien direct aux documents de la consultation :
https://demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation :

http://boamp.fr/avis/detail/22-31440/officiel
https://demat-ampa.fr


2022-004
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Monsieur le Président
Adresse mail du contact :
president te47.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 553776500

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Technique d'achat :
Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis :
25 mars 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Territoire d'Energie Lot-et-Garonne : syndicat de communes.
Critères d'attribution :
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Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Fourniture de papèterie et articles de bureau pour le fonctionnement des services de Territoire 
d'Energie Lot-et-Garonne

Code CPV principal
Descripteur principal : 30192000

Type de marché :
Fournitures

Description succincte du marché :
Accord-cadre à bons de commande conclu avec un seul attributaire pour la 
fourniture :- d'articles de bureau- de ramettes de papier et enveloppes- d'articles 
diversnécessaires au bon fonctionnement des services de Territoire d'Energie Lot-
et-Garonne, composés de près de 50 agents.

Lieu principal d'exécution du marché :
TE 47 - 26 rue Diderot, 47000 Agen.
Durée du marché (en mois) :

Valeur estimée (H.T.) :

offre la moins chère :
6000
offre la plus chère :
22400

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non

Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires, Papeterie

Section 5 : Lots

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
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Non
Autres informations complémentaires :
Le montant minimum annuel du marché est de 6 000 euro(s) Ht.Le montant 
maximum annuel du marché est de 22 400 euro(s) Ht.Les offres devront être 
constituées d'un pli électronique et d'un colis d'échantillons fermé
Date d'envoi du présent avis :
2 mars 2022
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