Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Agence de Développement Economique de la Corse
Correspondant : M. ANGELINI JEAN CHRISTOPHE, PRESIDENT, 1 RUE EUGENE MACCHINI, 20000 Ajaccio,
tél. : 04 95 50 91 00, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : Fournitures et aménagement de bureau, papeterie, consommables informatiques et
produits annexes pour l'Agence de Développement Economique de la Corse
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 30100000
Code NUTS : FRM01
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Durée de l'accord-cadre : 24 mois

• Valeur estimée (HT) : entre 0 et 43000 euros (Euros)
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
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
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 31 août 2020 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20ADC04
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06 août 2020
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_NRympppIJA
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Fournitures et aménagement de bureau
Fournitures et aménagement de bureau
C.P.V. - : Objet principal : 30100000
Coût estimé (HT) : entre 0 et 30000 euros (Euros)
Durée du lot ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Papeterie
Papeterie
C.P.V. - : Objet principal : 30192000
Coût estimé (HT) : entre 0 et 5000 euros (Euros)
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Durée du lot ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 3 Consommables informatiques et autres fournitures
Consommables informatiques et autres fournitures
C.P.V. - : Objet principal : 30120000
Coût estimé (HT) : entre 0 et 8000 euros (Euros)
Durée du lot ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
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