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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
VILLE DE BOLLENE
Place Reynaud de la Gardette
B.P. 207
8 4 5 0 5 BOLLENE
Téléphone : 04.90.40.51.88 Télécopie : 04.90.40.51.72
Objet du marché : ACQUISITION DE MOBILIER POUR L'EQUIPEMENT D'UNE SALLE DES FETES
Tranches et lots : ils ne sont pas acceptés
Variantes : Les variantes ne sont pas acceptées
Critères d’attribution :
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux de la
commande publique.
Elle sera appréciée en fonction du critère unique prix 100 %.

Renseignements relatifs au mobilier souhaité :
1°) Tables ronde :
Caractéristiques : table pliante polyéthylène de haute densité moulé en une seule pièce diamètre 154
cm, finition peinture époxy, traitement anticorrosion, embouts de protection caoutchouc sur les pieds et
pieds encastrables dans l'épaisseur du plateau
Coloris : Blanc ou gris
Quantité : 40
2°) Table rectangulaire :
Caractéristiques : table pliante polyéthylène de haute densité moulé en une seule pièce 200 x 90 cm,
finition peinture époxy, traitement anticorrosion, embouts de protection caoutchouc sur les pieds et
pieds encastrables dans l'épaisseur du plateau
Coloris : Blanc ou gris
Quantité : 90
3°) Chaise pliante :
Caractéristiques : Chaise pliante structure en acier tube diamètre 22 mm et diamètre 25 à l'arrière
Coloris : structure couleur chromé et assisse et dossier en tissu M2 Norme AM 18 en couleur

Quantité : 700
4°) Accessoires :
Chariot pour table proposée
Chariot pour chaise proposée
Les quantités seront adaptées par rapport aux modèles que vous nous proposerez.
Procédure de passation : Procédure adaptée (Art 27 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics)
Date limite de réception des offres : Le vendredi 29 septembre à 12 heures
Délai de validité des offres : Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
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Conditions de remise des offres
Les candidats transmettront leur offre soit par mail à commande.publique@ville-bollene.fr ou sur support papier.
Les offres devront être remises contre récépissé, ou envoyées par pli recommandé avec avis de réception postal, à l’adresse
suivante :
Service Commande Publique de la Mairie – Place Reynaud de la Gardette - B.P.207 – 84 505 Bollène cedex
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 .
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des négociations avec tous les
candidats dont l'offre auront été jugées recevables.
Présentation du matériel :
Les candidats devront fournir un modèle de la chaise proposée. Ce modèle sera repris par les candidats à la fin de la visite
de présentation (un RDV sera fixé par nos soins).
Autres renseignements :
- Financement : Autofinancement Commune de Bollène
- Mode de règlement : Mandat par virement administratif
- Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception de la demande.
Adresses complémentaires :
Les renseignements d’ordre administratif et technique seront à adresser exclusivement par écrit au service commande
publique – ville de Bollène, par télécopie au 04 90 40 51 72 ou par mail : commande.publique@ville-bollene.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de Nîmes, 16 Avenue Feuchères 30000 NIMES, Tél : 04-66-27-37-00; fax : 04-66-36-27-86;
email : greffe.ta-nimes@juradm.fr.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nîmes, 16 Avenue Feuchères 30000 NIMES, Tél : 04-66-27-37-00; fax : 04-66-36-27-86;
email : greffe.ta-nimes@juradm.fr.
Date d’envoi de l’avis à la publication : Le vendredi 15 septembre 2017

