
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Joigny 
Correspondant :  
Administratif : Service marchés publics, 03 quai du 1er Dragons, 89300 Joigny, tél. : 03 68 33 92 24, courriel : 
marches.publics@ville-joigny.fr ou  
Technique : Anna MEYROUNE, service des affaires scolaires, 03 quai du 1er Dragons, 89300 Joigny, tél. : 
03.86.92.48.00, courriel : anna.meyroune@ville-joigny.fr 
 
Objet du marché : Acquisition de livres scolaires pour les écoles  
 
Type de marché de fournitures : 
 
Lieu d'exécution : Hôtel de ville 3 quai du 1er Dragons, 89300 Joigny 
Lieu de livraison : l'adresse de livraison sera précisée dans chaque bon de commande, 89300 Joigny 
 
Caractéristiques principales : 
• Des variantes seront-elles prises en compte : non 
• Marchés à bon de commande. 
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Marché à bon, de commande avec mini et 
maxi : mini : 3 000 euro(s) maxi : 20 000 euro(s) 
Marché conclu pour une durée de un an. Il est reconductible tacitement 3 fois, par période de 1 an, pour une 
durée maximale de 4 ans. 
 
Prestations divisées en lots : non 
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : novembre 2017 
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
Unité monétaire utilisée, l'euro 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
 Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements demandés ci-dessous si 
nous avons la possibilité de les obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à 
disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique à 
condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de 
ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.  
 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis au 
pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Pour faire usage 
de cette possibilité, le candidat devra indiquer avec précision l'objet et la référence de la consultation dans 
laquelle il a fourni tous ces renseignements et déclarations. L'attention du candidat est attirée sur le fait que 
la validité s'entend par année civile.  

 
Il appartient au candidat d'avertir le pouvoir adjudicateur de tout changement de situation et d'actualiser ses 
déclarations. 
 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées 
par lui :  
 

Pièces de la candidature :  
 

mailto:marches.publics@ville-joigny.fr
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Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) 
ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature. Ces documents sont 
disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous 
:  

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du 
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :  
· Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions de 
soumissionner  
· Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du 
Code du travail ;  

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à 
l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :  
· Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du 
contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;  
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels 
que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :  
· Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement 
pour chacune des trois dernières années ;  
· Liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et 
les destinataires public ou privé. Les prestations de service sont prouvées par des attestations du 
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.  
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le règlement de la consultation,  
 
Type de procédure : Procédure adaptée 
 
Date limite de réception des offres : mercredi 8 novembre 2017 – 12h00 
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : MA1724V 
 
Renseignements complémentaires : En cas de contentieux la juridiction compétente est le tribunal 
administratif de Dijon, sis 22 rue d'Assas 21000 Dijon. 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site www.e-bourgogne.fr sous la référence MA1724V. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 octobre 2017 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Correspondants :  
Administratif : Service Marchés publics, Ville de Joigny, 03 quai du 1er Dragons, 89300 Joigny, tél. : 03 68 33 
92 24, courriel : marches.publics@ville-joigny.fr ou 
Technique : Anna MEYROUNE, Ville de Joigny, 03 quai du 1er Dragons, 89300 Joigny, tél. : 03.86.92.48.00, 
courriel : anna.meyroune@ville-joigny.fr 
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