AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de Caen
Correspondant : Service passation des contrats
Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9. Courriel: passation.contrats@caenlamer.fr. Adresse
internet: http://www.caen.fr/
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com
Activité : Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : C17VOI01 Acquisition d'articles de décoration électrique lumineuse
Mots descripteurs :
Illumination.
Lieu d'exécution :
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
4 mois.
Date prévisionnelle de début des prestations :
01-09-2017
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de
30 jours. Modalités de financement des prestations : sur fonds propres.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
L'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Autres renseignements demandés : Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et
capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées 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.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
17-07-2017 (12:00)
Délai de validité des offres :
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Afin d'optimiser
l'analyse des offres et permettre la comparaison qualitative des produits, les candidats devront faire parvenir
obligatoirement et gratuitement avant les dates et heures limites de remise des offres des échantillons selon les
modalités définies au règlement de la consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal
Administratif de Caen 3 Rue Arthur le Duc 14000 CAEN Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr Service auprès
duquel des renseignements peuvent etre obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Caen
BP 25086 14000 CAEN CEDEX 4 Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr Numéro de la consultation : C17VOI01
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). Le pouvoir

adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique. Par conséquent, la transmission par voie
papier n'est pas autorisée.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Ville de Caen Service Passation des contrats. , . Courriel: passation.contrats@caenlamer.fr. Adresse internet:
https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Ville de Caen Service Passation des contrats. Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9. Courriel:
passation.contrats@caenlamer.fr. Adresse internet: https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :
Ville de Caen Service Passation des contrats. Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9. Courriel:
passation.contrats@caenlamer.fr. Adresse internet: https://www.achatpublic.com

