Avis d'appel public à la concurrence - MP 2018-09
1-Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
17, boulevard du roi Jérôme
20181 AJACCIO Cedex 1
Téléphone : 04.95.51.77.97
Fax : 04.95.51.14.40
Adresse internet : http://www.corsica-pro.com
E-Mail : fleca@ctc-atc.com
2-Objet du marché :
Achats de Fourniture et Matériels de Bureau pour les besoins de l'Agence du Tourisme de la Corse.
Code CPV: 30 19 20 00 1
3- Procédure et forme du marché: Le présent accord-cadre est passé en vertu des dispositions de
l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, régissant la procédure
adaptée.
Le présent accord-cadre est découpé en cinq lots distincts, le soumissionnaire pouvant candidater pour
un lot, plusieurs lots ou la totalité des lots :
Lot 1 : Papier, étiquettes et enveloppes
Lot 2 : Consommables informatiques et piles
Lot 3 : Classement et rangement
Lot 4 : Stylos, crayons, marqueurs et ustensiles
Lot 5 : Autres matériels
4- Durée du marché: Il s’agit d’un accord cadre d’une durée d’un an renouvelable de manière
expresse deux mois avant son terme. La durée maximale de l'accord-cadre est de trois ans.
5- Critères d'attribution:
1. Critère Qualité techniques et exigences environnementales pondéré à 40 %.
2. Critère Prix des prestations pondéré à 40 %.
3. Critère Date et délai de livraison pondéré à 20 %.

6- Profil d'acheteur : http://www.achatspublicscorse.com Numéro de marché (MP 2018-09)
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
7-Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. Règlement par Mandat administratif..
Modalités de financement des prestations : Fonds propres.
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8-Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
pour les renseignements d'ordre administratif : pour les renseignements d'ordre technique :
AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
Correspondant : LECA Françoise
Correspondant : LECA Françoise
Adresse : 17, boulevard du roi Jérôme
Adresse : 17, boulevard du roi Jérôme
20181 AJACCIO Cedex 1
20181 AJACCIO Cedex 1
Tél : 04.95.51.77.97
Tél : 04.95.51.77.97
Fax : 04.95.51.14.40
Fax : 04.95.51.14.40
@ : fleca@ctc-atc.com
@ : fleca@ctc-atc.com
Internet: http://www.achatspublicscorse.com
Internet: http://www.achatspublicscorse.com
Horaires d'ouvertures : de 09H00 à 12H00 et Horaires d'ouvertures : de 09H00 à 12H00 et
de 14H00 à 17H00
de 14H00 à 17H00
9-: Dépôt des offres au format papier ou sous forme dématérialisé :
Les offres devront être remises à la même adresse qu’au 5 du présent avis ou par voie dématérialisé
qui est préconisé : http://www.achatspublicscorse.com avec acheteur public = Agence du
Tourisme de la Corse et la référence : MP 2018 09
10- Voies et délais de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bastia villa Montepiano, 20407
Bastia Cedex.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable
des litiges, boulevard Paul Peytral, 13282 Marseille Cedex 20.
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
*Recours gracieux auprès de l'autorité compétente et d'un recours en annulation dans un délai de deux
mois suivant notification de la décision, conformément aux articles R.421-1 à R.421-7 du code de
justice administrative.
*Référé précontractuel, effectué avant conclusion du marché: (art. L. 551.1 Code de Justice
Administrative).
*Référé contractuel effectué après conclusion du contrat : articles L 551. 13 à L.551.16 du code de
justice administrative.
11-Organe de publication : Corse Matin, Nice-Matin, plateforme de dématérialisation :
http://www.achatspublicscorse.com, site internet de l'ATC: http://www.corsica-pro.com .
12- Date d’envoi à la publication : Le Mercredi 20 juin 2018.
13- Délai de remise des offres : Au plus tard le Mercredi 25 juillet 2018 à 16 heures (heure
française).
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