
 
Syndicat Intercommunal Murois 

7 rue André Malraux 

69720 SAINT LAURENT DE MURE 

Tel. 04.72.48.93.59  

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

EN PROCEDURE ADAPTEE 

 
Identification de l’organisme qui passe le marché  

Syndicat Intercommunal Murois 

7, rue André Malraux 

69720 SAINT LAURENT DE MURE 

 
Personne représentant le pouvoir adjudicateur 

Monsieur TALUT Jean-Pierre, Président 
 

Procédure de passation  

Marché de fourniture passé en procédure adaptée selon l’article 27 de la 

réglementation des marchés publics. 

 
Objet du marché  

Acquisition et Livraison de documents pour la médiathèque intercommunale 

 
Découpage 

Lot 1 : Bandes dessinées (adulte et jeunesse), 

Lot 2 : DVD 

Lot 3 :  CD musicaux 
 

Forme du marché 

Accord-cadre à bons de commande 

Lot n°1 : mini 1 500 € par an / maxi 3 500 € par an 

Lot n°2 : mini : 4 000 € par an / maxi 7 000 € par an 

Lot n°3 : mini : 1 000 € par an / maxi 3 000 € par an 
 

Durée du marché ou délai d’exécution 

1 an renouvelable 3 fois sur décision expresse du pouvoir adjudicateur. 
 

Critères d’attribution 

Les critères de sélection sont les suivants : 

La valeur technique de l’offre : 40%  

La qualité de service : 30% 



Les délais de livraison : 20% 

Le prix des prestations : 10%  
 

Date limite de réception des offres 

Le vendredi 17 aout 2018 à 12H00. 

 
Retrait du dossier  

Syndicat Intercommunal Murois 

7, rue André Malraux 

69720 SAINT LAURENT DE MURE  
dgsmurois@simurois.fr  

Ou sur la plateforme http://www.marches-securises.fr  

 
Conditions de remise des candidatures ou des offres 

Obligation d’envoi des offres par pli postal en recommandé avec accusé de réception. 

Possibilité de remise des plis au service administratif contre récépissé. 

Réponse électronique autorisée via la plateforme http://www.marches-securises.fr  

 
Date d’envoi du présent avis  

Le lundi 23 juillet 2018 (plateforme www.marches-ecurises.fr  et site internet du 

syndicat) 
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