
 

MP 2019-03 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC) 

PROCEDURE ADAPTEE 

article 27 - décret 2016-360 du 25 mars 2016 

 

 

Journal d’annonces légales (JAL) : Les Affiches de Grenoble : legales@affiches.fr 

 

I. Acheteur 

 Commune de TULLINS  

 Monsieur le Maire  

Adresse : Clos des Chartreux – CS 20058 – 38347 TULLINS 

Téléphone : 04.76.07.00.05 

Email : contact@ville-tullins.fr  

L’acheteur intervient en tant que Pouvoir Adjudicateur  

II. Procédure de passation  

Procédure adaptée (article 27 du décret 2016-360 du 25/03/2016) 

III.Objet du marché 

Accord-cadre à bons de commande – Fournitures scolaires et de bureau 

IV.Décomposition du marché 

Les prestations sont réparties en 3 lots, attribués par marchés séparés : 

 Lot n°1 : Fournitures administratives 
 Lot n°2 : Fourniture de livres et manuels scolaires pour les classes maternelles et 

élémentaires 

 Lot n°3 : Fournitures scolaires, papeterie et travaux manuels 

V. Obtention du dossier de consultation des entreprises 

Le dossier de consultation des entreprises est délivré gratuitement par voie électronique en le 

téléchargeant gratuitement sur le site www.marchespublicsaffiches.com 

VI.Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

Voir Réglement de la consultation. 

VII.Date limite de réception des offres 

Le vendredi 15 février 2019 à 12 heures  

mailto:contact@ville-tullins.fr
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VIII.Modalités de dépôt des offres  

Le présent marché n’est pas soumis à l’obligation de transmission des offres par voie dématérialisée, 

du fait de l’exigence de la présentation d’échantillons par les candidats (6° de l’article 41 du décret du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics). Les candidats peuvent donc, au choix : 

 Remettre l’ensemble de leur offre (échantillons + les autres documents de l’offre et de la 

candidature) par voie postale ou remise contre récépissé, 

 Transmettre les seuls échantillons par voie postale ou sur place contre récépissé et remettre 

le reste de leur offre sur la plateforme www.marchespublicsaffiches.com.   

Critères de jugement des offres 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés au règlement 
de la consultation. 

 

IX. Les renseignements d'ordre administratif et/ou techniques peuvent être 
obtenus auprès de : 

 

- www.marchespublicsaffiches.com 
  

  

 

X. Date d’envoi de l’avis à la publication 

Mardi 15 janvier 2019 
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