
F1 - Formulaire Avis de marché 
 

 

Avis d'appel public à la concurrence 

 
Département(s) de publication : 94 
Annonce No 18-52 

Fournitures 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Charenton-le-Pont. 

 Correspondant : M. le maire, 48, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont, tél. : (+33)1-46-76-47-16, 
télécopieur : (+33)1-46-76-47-69, courriel : marchespublics@charenton.fr adresse 
internet : http://www.charenton.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 

Objet du marché : fourniture et installation de mobiliers scolaires, de rangements et de 
restauration pour l'école élémentaire Anatole France à Charenton-Le-Pont. 
Type de marché de fournitures :  achat. 
Lieu de livraison : ecole Anatole France, 94220 Charenton-le-Pont. 
Code NUTS : FR107. 

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. 
Accord-cadre avec un seul opérateur. 
Durée de l'accord-cadre : 6 mois. 

Caractéristiques principales :  
 
le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition, la livraison, le montage et l'installation de mobiliers 
scolaires, de mobiliers de rangement et de mobiliers de restauration pour l'école Anatole France à 
Charenton-Le-Pont. Forme de l'accord-cadre : à bons de commande avec maximum. L'accord-cadre 
est décomposé en 3 lots: lot 1 : Fourniture de mobiliers scolaires; lot 2 : Fourniture de mobiliers de 
rangement ; lot 3 : Fourniture de mobiliers de restauration. Attribution d'un accord-cadre pour chaque 
lot.  
Les accords-cadres sont conclus pour une durée prévisionnelle de 6 mois à compter de leur date de 
notification 
Nombre de reconductions éventuelles : 0. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
non. 
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. 
 
Prestations divisées en lots : oui. 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : prestations réglées par des prix unitaires. Prix fermes. Aucune avance prévue. 
Modalités de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Délai global de 
paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement: des ressources propres de la Ville 
pour tous les lots et subvention de la CAF pour le lot n

o
1 " fourniture de mobiliers scolaires " et le lot 

n
o
2 " fourniture de mobiliers de rangement ". 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de 

présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un 
ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : consultation comportant des 
conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCP. Pour chaque lot, le 
titulaire devra notamment optimiser l'emballage afin de limiter la quantité d'emballage non recyclable. 
Les pièces détachées du mobilier devront être emballées ensemble afin de favoriser la réduction 
d'emballage. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  
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Marché réservé : non. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :  

     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n

o
 2015-899 du 23 juillet 

2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n

o
 2015-

899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, 
ci-après); 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant 
celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 
5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés; 
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le 
travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 
3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, 
conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail). 
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :  
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles; 
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années; 
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours 
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les 
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique; 
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de marchés de même nature; 
     - 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); 
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et 
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant 
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit 
également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les 
moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre; 
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur 
assermenté. 
 
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; 
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur 
assermenté. 
 
Autres renseignements demandés :  
     - Autres renseignements demandés : attestation d'assurance en cours de validité. 
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 ci-dessous 
avec leur pondération. 
     - prix des prestations pour les lots 1 et 2 : 50 %; 
     - prix des prestations analysé sur la base du dqe du bpu pour les lots 1 et 2 : 45 %; 



     - prix des prestations analysé sur la base du dqe du catalogue pour les lots 1 et 2 : 5 %; 
     - prix des prestations pour le lot n

o
3 analysé sur la base du dqe : 50 %; 

     - valeur technique (pour l'ensemble des lots) : 40 %; 
     - valeur technique : la sécurité : la stabilité, la sécurité de contact, la sécurité dimensionnelle et 
traitement anti-feu, conformité aux normes en vigueur : 10 %; 
     - valeur technique : l'hygiène du mobilier (facilité de nettoyage) : 10 %; 
     - valeur technique : la solidité et la durabilité, la résistance à l'usage, la résistance des surfaces 
aux produits d'entretien et aux produits courants : 10 %; 
     - valeur technique : le sav : délais d'interventions après avoir été informé du matériel dégradé, 
qualité du service rendu : 10 %; 
     - délais de livraison, d'installation et de montage (pour l'ensemble des lots) : 10 %. 
Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 27 février 2018. 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours 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 : PA1723. 

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. Conformément au décret du 26 septembre 2014, les 
candidats disposant d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un 
organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, ne sont pas tenus de fournir les 
documents et justificatifs liés aux qualités et capacités, sous réserve qu'ils soient accessibles 
gratuitement, et que les candidats fournissent à la Collectivité l'ensemble des informations 
nécessaires à la consultation de ces outils numériques. Le dossier de consultation sera remis 
gratuitement à chaque candidat. Il est consultable et téléchargeable par voie électronique sur : 
achatpublic.com via le site http://www.charenton.fr. Il peut être envoyé par pli recommandé avec avis 
de réception sur demande par télécopie ou retiré à l'adresse suivante: Hôtel de Ville, Direction de la 
Commande publique, 16 rue de Sully 94220 Charenton-Le-Pont, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h, tel: 01 46 76 47 16, télécopieur: 01 46 76 46 69. Les plis seront transmis par tout 
moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception et de garantir 
leur confidentialité. Les candidats peuvent adresser ou déposer leur offre sous pli cacheté à l'adresse 
suivante: Hôtel de Ville, Direction de la Commande publique, 16 rue de Sully 94220 Charenton-Le-
Pont, de 9h30 à 12h et 14h à 17h et le 27 Février 2018 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h soit par voie 
électronique sur la plateforme achatpublic.com via le site http://www.charenton.fr. Le fuseau horaire 
de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Par ailleurs, la 
collectivité négociera avec avec les 3 candidats placés premiers à l'issue d'une première analyse. 
Néanmoins la Ville se réserve la possibilité de ne pas négocier. Numéro de la consultation : PA 1723. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 février 2018. 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être 
envoyés : Ville de Charenton-le-Pont. 
 Correspondant : direction de la Commande Publique,  16, rue de Sully,  94220 Charenton-le-Pont, , 
tél. : (+33)1-46-76-47-16, , télécopieur : (+33)1-46-76-46-69, , 
courriel : marchespublics@charenton.fr,  adresse internet : http://www.charenton.fr. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de 
Charenton-le-Pont. 
 Correspondant : pôle Famille,  16, rue de Sully,  94220 Charenton-le-Pont, , tél. : (+33)1-46-76-47-
80, , courriel : marchespublics@charenton.fr,  adresse internet : http://www.charenton.fr. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de 
Charenton-le-Pont. 
 Correspondant : ville de Charenton-Le-Pont,  16, rue de Sully,  94220 Charenton-le-Pont, , 
tél. : (+33)1-46-76-46-16, , télécopieur : (+33)1-46-76-46-69, , 
courriel : marchespublics@charenton.fr,  adresse internet : http://www.charenton.fr. 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Charenton-le-Pont. 
 Correspondant : direction de la Commande Publique,  16, rue de Sully,  94220 Charenton-le-Pont, , 
tél. : (+33)1-46-76-47-16, , télécopieur : (+33)1-46-76-46-69, , 
courriel : marchespublics@charenton.fr,  adresse internet : http://www.charenton.fr. 
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général de 

Gaulle Case postale n
o
8630 77008 Melun Cedex, tél. : (+33)16-05-66-30, courriel : greffe.ta-

melun@juradm.fr. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours : Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle Case postale 
n

o
8630 77008 Melun Cedex, tél. : (+33)16-05-66-30, courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr. 

 
Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires. 

Renseignements relatifs aux lots :  

 Lot(s) PA172301. - fourniture de mobiliers scolaires. 

Le présent lot no1 concerne : la fourniture et l'équipement de mobiliers scolaires 

élémentaires : salles de classe, BCD (bibliothèque centre documentaire), salle d'activités, 

salle de travaux pratiques.  

Les salles de classe élémentaires sont composées de 8 classes de 28 élèves, du CP au Cm2, 

soit 224 places assises réparties sur les 8 classes.  

 

Pour ce lot, le candidat proposera différentes gammes de couleurs pour le mobilier : le 

montant total (H.T.) des commandes de l'accord-cadre pour le lot 1 est défini comme suit : 

seuil maximum : 60 000 euros. 

Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires 
 

 

 Lot(s) PA172302. - fourniture de mobiliers de rangement. 

Le présent lot no2 concerne : la fourniture et l'équipement de mobiliers scolaires 

élémentaires de rangement pour les salles de classe, la BCD (bibliothèque centre 

documentaire), les salles d'activités, les salles de travaux pratiques.  

 

Chaque salle de classe est équipée de placard encastré dans le mur. La BDC (bibliothèque 

centre documentaire), la salle de musique, la salle de rangement, la salle d'activités, la salle 

de travaux pratiques, la réserve pédagogique, la salle sportive, la salle de réunion, la salle 

d'activités d'alsh (accueil de loisir sans hébergement), seront équipées d'armoires, de bacs à 

livres et de rayonnages divers pour les rangements : le montant total (H.T.) des commandes 

de l'accord-cadre pour le lot 2 est défini comme suit : seuil maximum : 30 000 euros. 

Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires 
 

 

 Lot(s) PA172303. - fourniture de mobiliers de restauration. 

Le présent lot no3 concerne : la fourniture et l'équipement de mobiliers de restauration. 

L'office de restauration doit être dimensionné pour préparer et servir des repas pour un 

maximum de 200 rationnaires : le montant total (H.T.) des commandes de l'accord-cadre 

pour le lot 3 est défini comme suit : seuil maximum : 30 000 euros. 

Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires 
 

 

 
Eléments de facturation : 
Votre référence de commande au BOAMP : PA1723 
Libellé de la facture : Commune de Charenton-le-Pont Direction des Finances 48 rue de 
Paris 94220 Charenton-le-Pont 
Siret : 21940018100018 
Classe de profil : Commune 

 
Indexation de l'annonce : 

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation 
http://www.boamp.fr :  27 février 2018 
Objet de l'avis : Fourniture et installation de mobiliers scolaires, de rangements et de restauration 
pour l'école élémentaire Anatole France à Charenton-le-Pont 
Nom de l'organisme : Commune de Charenton-le-Pont 

 


