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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/18-125231/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 37
Annonce No 18-125231
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Joué Les Tours.
Correspondant : M. le maire, hôtel de Ville Parvis Raymond Lory CS 50108 37301 Joué-les-Tours 
Cedex, tél. : 02-47-39-70-31, courriel : m.morais ville-jouelestours.fr adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture de livres non scolaires.
Type de marché de fournitures :  achat.
CPV - Objet principal : 22113000.
Lieu de livraison : médiathèque et écoles, 37300 Joué-lès-Tours.
Code NUTS : -FRB04.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s).

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture de livres non scolaires.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r janvier 2019.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
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français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : critères de sélection tels que mentionnés au règlement de la 
consultation.
Situation juridique - références requises : critères de sélection tels que mentionnés au règlement de la 
consultation.
Capacité économique et financière - références requises : critères de sélection tels que mentionnés au 
règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : critères de sélection tels que 
mentionnés au règlement de la consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
- 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).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché 
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et 
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel 
des certificats reçus.
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 : 15 octobre 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois 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 : 
18MFCS09.
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 septembre 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Mairie de joué-lès tours.
Correspondant : M. le maire, parvis raymond lory, 37301 Joué-lès-Tours Cedex, , tél. : 02-47-39-70-31, 
, courriel : m.morais ville-jouelestours.fr, adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Médiathèque.
1 rue du 8 mai 1945, 37300 Joué-lès-Tours, , tél. : 02-47-73-32-01, , courriel : e.vanhuffel
jouelestours.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_hHdIxmDOUK .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'orléans 28 rue de la Bretonnerie 
45057 Orléans, tél. : 02-38-77-59-00, courriel : greffe.ta-orleans juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. - lot 1- médiathèque :littérature et documentation générale pour adultes.
Médiathèque :littérature et documentation générale pour adultes

Mots descripteurs : Livres

Lot(s) 2. - lot 2- médiathèque :littérature et documentation générale pour adultes.
Médiathèque :littérature et documentation générale pour adultes

Mots descripteurs : Livres

Lot(s) 3. - lot 3-médiathèque:bandes dessinées et mangas pour adultes et jeunesse.
Médiathèque:Bandes dessinées et mangas pour adultes et jeunesse

Mots descripteurs : Livres

Lot(s) 4. - lot 4-ecoles:littérature et documentation générale pour la jeunesse.
Ecoles:Littérature et documentation générale pour la jeunesse

Mots descripteurs : Livres
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