Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville des Ponts de Cé
Correspondant : Mme NATHALIE PROD'HOMME, Responsable commande publique, 7 rue Charles de Gaulle BP
60029, 49135 Les ponts de cé, tél. : 02 41 79 75 57, courriel : nathalie.prodhomme@ville-lespontsdece.fr, adresse
internet : https://www.marches-securises.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Commune
Objet du marché : CREATION, REDACTION ET IMPRESSION DU JOURNAL MUNICIPAL
Catégorie de services : 27
Lieu d'exécution et de livraison : Ponts-de-Cé, 49130 Les ponts de cé
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 janvier 2022
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• 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. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
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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)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 18 octobre 2021 à 12 h 00
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 septembre 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-securises.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marchessecurises.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse
internet : https://www.marches-securises.fr
Informations complémentaires :
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette BP
24111, 44041 Nantes cedex 01, tél. : 02 40 99 46 00
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette BP
24111, 44041 Nantes cedex 01, tél. : 02 40 99 46 00
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette BP 24111, 44041 Nantes cedex 01, tél. : 02 40 99 46 00
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 01 Conception graphique
Conception graphique
Date d'exécution du lot : 01 janvier 2022
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022
Lot(s) 02 Rédaction et iconographie
Rédaction et iconographie
Date d'exécution du lot : 01 janvier 2022
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022
Lot(s) 03 Impression
Impression
Date d'exécution du lot : 01 janvier 2022
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022
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