AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

TRAVAUX D’IMPRIMERIE DES SUPPORTS DE COMMUNICATION D’ARCHIPEL HABITAT

1/ Identification de la Collectivité qui passe le marché :
ARCHIPEL HABITAT – OPH de Rennes Métropole
3, place de la Communauté – CS 40805 – 35208 RENNES Cedex 02
Tel : 02.99.22.26.00 Télécopie : 02.99.92.88.70
http://www.archipel-habitat.fr/

2/ Désignation des prestations :
Le mar c hé co n cer n e l a r éal is at io n d e T ra va u x d 'i mp ri me ri e d e s s up p o rt s d e co m mu n i ca tio n
in ter n es o u e x t er ne s d 'A r ch ip e l H ab i ta t
3/ Mode de passation :
La consultation est passée en procédure adaptée ouverte en application de l’article L2123-1 du code de la
commande publique.
4/ Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 21411 et suivants du code de la commande publique concernant les interdictions de soumissionner.
Cette déclaration est présente dans votre DC1. Il n’est pas nécessaire de fournir une autre déclaration si vous
fournissez une DC1.
- Capacité économique et financière
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services
ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Capacités professionnelles et techniques
- Présentation d'une liste de références des trois dernières années. Nous recommandons de cibler les références
en lien avec l’objet du marché.
- Présentation d’exemples de réalisation des documents suivants :


Documents de 12 ou 16 pages,



Lettres d'informations de type 4 pages



Dépliants trois volets.

Attentes et critères de choix
Il s’agit pour les candidats de justifier de leur capacité à réaliser les prestations demandées.
5/ Date limite de remise des offres : le 20 décembre 2019 (16H00)
6/ Critères de jugement des offres pour l’ensemble des lots :
 Valeur technique (40%) : moyens humains, parc machines, démarche environnementale du
candidat, certification(s), etc.
 Délais d'exécution (30%) : engagement de respect de délais, souplesse de l’organisation
interne.
 Prix des prestations analysé sur la base du Devis Quantitatif Estimatif (DQE) (30%).
Il pourra être procédé à une négociation sur la base de l'offre remise
7/ Renseignements techniques ou administratifs
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite
par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante :
https://www.marches-securises.fr/

