Ville de Roquefort les Pins
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché à procédure adaptée, Marché à bons de commande (Accords-Cadres)
Articles L1111-1, L 2123-1,L 2125-1 1°, R 2121-8 , R 2123-1 du Code de la commande publique

POUVOIR ADJUDICATEUR
Statut de l’organisme :
Commune >= 3500 h
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur Ville de Roquefort les Pins
Adresse : Mairie, 1 Place Merle
06330 Roquefort les Pins
Personne représentant le pouvoir adjudicateur :
Monsieur Mr le Maire, Michel ROSSI
Adresses du profil acheteur : www.marches-securises.fr
DESCRIPTION DU MARCHE
Objet du marché :
COMMUNICATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE ROQUEFORT-LES-PINS
Caractéristiques principales
Procédures
Marché à procédure adaptée, Marché à bons de commande (AccordsCadres)
Allotissement : 3 lots
Forme du marché :
Les groupements de fournisseurs ou de prestataires sont autorisés
( solidaires)
Variantes:
Les variantes ne sont pas autorisées en sus de l'offre de base.
Montant :
Maximum de commande
Lot 1 : Impressions Classiques : 60 000 € HT
Lot 2 : Impressions Spéciales : 30 000 € HT
Lot 3 : Rédaction, Création, conception, proposition et mise en œuvre de
l’information et de la communication municipale : 100 000 € HT
Type de marché : Services
Nomenclature – Classification CPV : 79800000
Durée du marché ou délai d’exécution :12 mois
Du 12 juillet 2020 au 12 juillet 2021 : lot 3
Du 13 aout 2020 au 13 aout 2021 : lots 1 et 2
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères ci-dessous avec leur pondération :
Critère(s) noté(s) sur 100 pointsLots 1 et 2
- Délais d'exécution : 20 %
- valeur technique: 40 %
- Prix des prestations : 20 %
- Développement durable : 20 %
Lot 3
Valeur créative et conceptuelle de l’offre : 60%
Prix des prestations : 20%
Références similaires : 20%

Conditions de participation
Se référer au Règlement de Consultation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Capacité économique et financière/ Capacité technique et professionnelle
Conditions liées au marché
Informations relatives à la profession
Conditions particulières d'exécution
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de
fournisseurs ou de prestataires de services
Après attribution aucune forme de groupement ne sera exigée.
Négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats sur
l’ensemble des critères d’attribution.
Conditions particulières de retrait des dossiers :
www.marches-securises.fr
Conditions de remise des candidatures ou des offres :
www.marches-securises.fr
Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 10/06/20 à 12h00
Délai de validité des offres : 90 jours
Informations complémentaires
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir
Adjudicateur : MAPA 2020-06-Com
Date d’envoi du présent avis : 14/04/20

Renseignements Complémentaires: www.marches-securises.fr
Voies et délais de recours
Référé précontractuel : peut être introduit jusqu’à la signature du contrat, devant le Tribunal administratif de Nice, sis 18 avenue des Fleurs 06000 Nice.
Recours en contestation de la validité (CE, Tropic travaux) : il peut être introduit pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l’avis
d’attribution qui sera effectué, près le Tribunal administratif de Nice sis 18 avenue des Fleurs 06000 Nice.

