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Service : A
Classification CPV :
Principale : 63121100 - Services de stockage
AVIS DE PUBLICITE
SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT
M. Thomas BASCAULES - Directeur Général
3840 avenue Georges Frêche
CS 10012
34477 PEROLS cedex
Tél : 04 99 64 29 29 - Fax : 04 99 64 29 37
Correspondre avec l'Acheteur
Agence de Développement Economique d´Occitanie
55 Avenue Louis Breguet
31400 TOULOUSE
carole.modot@agence-adocc.com
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 48 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Type de pouvoir adjudicateur : Autre
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Autre - Services aux entreprises ;
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe.
Objet

Fourniture de prestations logistiques relatives au stockage, à la gestion
de stocks, la préparation de commandes, l'expédition de matériels et de
produits

Référence

SAEM

Type de marché

Services

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRJ13

DESCRIPTION

Lot 1 : stockage et gestion de stocks / préparation de commandes / transport
et suivi des expéditions.
Lot 2 (groupement de commandes): stockage temporaire de produits et
matériels / groupages / préparations et expéditions en France et à
l'international

Code CPV principal

63121100 - Services de stockage
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Oui
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Forme

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 2
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant
les lots ou groupes de lots suivants :
Stockage et gestion de stocks / préparation de commandes / transport et suivi
des expéditions
Stockage temporaire de produits et matériels / groupages / préparations et
expéditions en France et à l'international

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 280 000,00 €
Lots

Libellé

N° 1

Stockage et gestion de stocks / préparation de commandes /
transport et suivi des expéditions
Description : Stockage et gestion de stocks / préparation de
commandes / transport et suivi des expéditions.
Durée du marché : 48 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
L'accord-cadre est conclu pour une période de 12 mois
reconductible 3 fois soit une durée de 48 mois.
Informations complémentaires : Aucune

Estimé € HT

140 000 63121100

CPV

N° 2

Stockage temporaire de produits et matériels / groupages /
préparations et expéditions En France et à l'international
Description : Stockage temporaire de produits et matériels /
groupages / préparations et expéditions en France et à
l'international.
Durée du marché : 48 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
L'accord-cadre est conclu pour une période de 12 mois
reconductible 3 fois soit une durée de 48 mois.
Informations complémentaires : Aucune

140 000 63121100

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social
détaillées dans le CCAP.Prestations réglées par des prix unitaires Prix
ajustables annuellement. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions
prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations : sur budget.Consultation
comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le
CCAP.Aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à première
demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de
l'avance.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner;
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
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concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Marché réservé : Non

Critères d'attribution

Lot n° 1 : Stockage et gestion de stocks / préparation de commandes /
transport et suivi des expéditions
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché.
Lot n° 2 : Stockage temporaire de produits et matériels / groupages /
préparations et expéditions En France et à l'international
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché.

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 20/05/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 27/05/19 à 08h00
Lieu : PEROLS cedex

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2
(disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme
d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis
par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des
documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les
modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le
règlement de la consultation. Numéro de la consultation : 2019 LOGISTIQUE
Marché périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal de grande instance de Montpellier
Place Pierre Flotte
34040 Montpellier
Tél : 04 67 12 60 00 - Fax : 04 67 12 63 91
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et
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pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et
pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.
Envoi le 11/04/19 à la publication
Marches-Publics.info V9.7
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