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Fi - Formulaire Avis de marché

Avis d’appel public à la concurrence

Départernent(s) de publication 33
Annonce No 19-78440
Fournitures

- Nont et adresse ofticic’ls de l’organisnre ache feur: Ville de Brugea.
Correspondant I Mme le maire 87, avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges adresse internet : htlp://demat-ampa.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur http:/Idemat-ampa.fr.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adludicaleurs.
Principale (s) Activité(s dti pou voir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché: marché d’acquisition pour la constitution du fonds initial des collections Jeux!Jouets, Jeux Vidéo et Périodiques de la Ludo
Médiathèque de Bruges. Cette consultation fait suite à la consultation initiale 2018-bruO4B-056 -marché d’acquisition pour la constitution du fonds
initial des collections tout support de la Ludo-Médiathèque pour laquelle deux lots ont été infructueux et un lot classé sans suite.
Type de marché de fournitures ‘ achat.
CPV -

Objets supplémentaires : 37520000
37524000
37532000
22200000.
Lieu de livraison :
Code NUTS: FR112.

L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Caractéristiques pdncipales.

la présente consultation concerne un marché d’acquisition pour ta constitution du fonds initial des collections JeuxlJouets. Jeux Vidéo et Périodiques de la
Ludo-Médiathèque de Bruges

La ville de Bruges lance une consultation pour l’acquisition de jeux, jouets, jeux vidéo et périodiques de la Ludo-Médiathèque dont l’ouverture est prévue en
2020.
Cette consultation fait suite à la consultation initiale 2018-bruO48-056 - marché d’acquisition pour la constitution du fonds initial des collections tout support de
ta Ludo-Médiathèque pour laquelle deux lots ont été infructueux et un lot classé sans suite
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur (H. T) : 144 000 euros.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC : non

Prestations divisées en lots oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du nrarclté ou délai d’exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant étre utilisées dans l’offre ou la candidature . français.
Unité monétaire utilisée, l’euro

Conditions de participation

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et Capacités du candidat:

Documents à prodLlire d l’appui des candidatures par le candidat au choix de l’acheteur public:
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-lraitanle (disponible à l’adresse suivante

http’Hwww,economie.gouv fr/dajlformuIaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement Idisponible à l’adresse sLevante

http.//vrww economie gouv.fr/daj/tormulaires-declaralron-du-candidat).
renvoi au RC
La trananrission et la vériticaf;on des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public srmplrflé sur présentation du numéro de
SIRET ‘ NON

Critères d’attribution:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier ctes charges (règlement de la consultation, lettre
d’in’,’itation ou document descriptif)
Une enchère électronique ne sera pas effectuée

Type de procédure . procédure adeptée

Date limite de réception des offres: 13 jsn 2019, à 12 heures
Délai ndnimum de validité des offres: 180 jours à compter de le date limite de réception des offres.
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Autres renseignements =
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicafiice 2019-BRUO3O-032.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 20mai 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus:
adresse internet : https://demat-ampa.tr,

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de bordeaux 9 rue tastet B.P. 947 33063 Bordeaux Cedex. tél. : 05-56-99-38-00,
courriel : greffe.ta-bordeauxjuradm.fr, télécopieur: 05-56-24-39-03 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : CCIRA de Bordeaux 103b rue Belleville B.P. 952 33063 Bordeaux.

Sen,ice auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de bordeaux 9 rue testaI
B P. 947 33063 Bordeaux Cedex.

Mots descripteurs Abonnement. Jeux, jouets.

Renseignements relatifs aux lots

Lot(s) 1.-jeux /jouets.
Fourniture de jeux et jouets pour la création d’espaces tout public avec : des jeux et jouets d’éveil du premier âge (mobiles, tapis
d’éveil, porteurs, jouets à bascule); des jeux et jouets d’observation, manipulation, structuration, construction (maquettes.
modélisme, meccano, engrenages. lego) ; des jeux à règles, de société, de stratégie (jeux de voyage, jeux en bois, jeux de cartes.
jeux de stratégie jeux de hasard et parcours, jeux de réflexion, jeux d’action) des jeux d’imitation et d’imagination (poupées et
peluches, théâtre et marionnettes, accessoires de poupées, poupons. bébés, cuisine, dînette, bricolage -jardinage, héros et
univers, etc.) des jeux et jouets d’extérieur (maisons. tentes et autres), de grands jeux d’intérieur pour enfants de moins de 8 ans
des jeux et jouets éducalifs (découvrir le monde, la nature, jeux scientifiques, premiers apprentissages) ; des jeux créatifs et

puzzles (pâte à modeler, modelage, gravure, dessin, peinture, puzzles (3d. bois)).
Coût estimé (HT) : 75 000 euros.

C.P.v -

Objets supplémentaires: 37524000
37520000.
Mots descripteurs : Jeux, jouets

Lot(s) 2. - jeux video.
Fournitures de jeux vidéo sur consoles et pour PC tout public.
Coût estimé (HT) : 32 000 euros,

C.P.V - Objet principal 37532000.
Mots descripteurs : Jeux, jouets

Lot(s) 3. - abonnements periodiques.
Fourniture et gestion d’abonnements à des périodiques imprimés et/ou électroniques, français et étrangers. La collection de
périodiques couvrira tous les domaines de parution : art, décoration, mode, photographie, cinéma, spectacle vivant, sciences
humaines et sociales. des sciences exactes à destination du tout public. Figurent également des publications généralistes relevant
de l’actualité (quotidiens, hebdo, etc.) et des titres professionnels. Doivent également être prévus les services associés à la
constitution des fonds : passation des ordres d’abonnement et te paiement des éditeurs et diffuseurs, incluant la centralisation et le
passation de toutes tes commandes ; ta gestion des commandes et te suivi des li’jraisonx, des réclamations, de la résiliation des
abonnements ; ta gestion des accès en ligne pour tes titres électroniques et couplés ‘ la transrn!ssion gratuite d’un récapitulatif
annuel complet des abonnements en cours et des avoirs.
Coût estimé (HT) : 37 000 euros,

C.P.V - Objet principal:22200000
fAots descroteurs : Abonnement : :

Elements de facturation
Numero du service executant FACTURES PU BLtQUES
f lumero d engagement juridrqu 2019 BRUO3O 032
Classe de profil: Groupement de collectivités . . . . .‘.

Smret 24330031600011
Libelle data facture BORDEAUX METROPOLE PTO SERVICES FINANCIERS DEt lANDE DE PAIEMENT TSA 60014 33700 Merignac

Indexation de l’annonce
Date jusqu’à laquelle cette annonce doit étre disponible sur le site de consultation hltp:/iwvr.’rboamp.tr : 13juin 2019
Objet de l’avis : Marché d’acquisition pour ta constitution du fonds initial des collections jeuxljouets jeux vidéo et périodiques de la Ludo-médiathèque de la
Ville de Bruges
Nom de l’organisme : Ville de Bruges
Critères sociaux ou environnementaux Aucun
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