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86100 Châtellerault

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ville de Châtellerault (86), Monsieur le Maire, 78 boulevard de Blossac, 86100 Châtellerault, FRANCE. Tel : +33 549202020.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.marches-securises.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché
Objet du marché
Conception, réalisation, impression et diffusion du magazine municipal de la Ville de Châtellerault
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
79800000
Code NUTS : FRI34

Caractéristiques principales
DCE téléchargeable sur le site www.marches-securises.fr
En cas de problème d'inscription, de téléchargement et au moment du dépôt des offres sur www.marches-securises.fr, un numéro est à la
disposition des soumissionnaires : 04 92 90 93 27
- Clause de négociation prévue (RC article 5-6)
- Variantes exigées : voir RC art.3-6-2
- La nouvelle maquette et la nouvelle charte graphique sont à disposition des candidats. Ne pouvant faire l'objet d'une publication, ils sont
consultables sur demande via la plateforme www.marches-securises.fr
- Demande de maquette et échantillons ( voir RC art.5-5)
Type de marché
Services : Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle
Type de procédure
Procédure adaptée
Description de ces options :
- Variante exigée N° 1 – solution alternative : Scénario n°2 (annexe descriptive)
- Variante exigée N° 2 : Support audio
- Variante exigée N° 3 : Diffusion collective
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 01 janvier 2022. Jusqu'au : 31 décembre 2022.

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 25 octobre 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
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par virement bancaire sous 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
Formulaire DUME S ou les DC1, DC2
Contenu de l'offre (voir RC article 5-1)

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix des prestations 40%
2: Qualités esthétiques et fonctionnelles (voir détails art.6 du RC) 25%
3: Moyens humains et techniques (voir détails art.6 du RC) 25%
4: Caractère innovant (voir détails art.6 du RC) 10%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
13
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Remise des plis par voie électronique obligatoire sur www.marches-securises.fr ( assistance : 04.92.90.93.27 ). Pas de signature
électronique.
En mode DUME : les soumissionnaires candidatent avec leur n° de SIRET et un DUME simplifié est automatiquement généré (voir RC
article 5-5)

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Poitiers 15 rue blossac 86000 Poitiers FRANCE.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Ville de Châtellerault 78 bd blossac 86100 Châtellerault FRANCE.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Plate forme Marchés sécurisés 4 Av. du recteur poincaré , 75782 PARIS CEDEX 16, FRANCE. Tél. +33 492909327. E-mail :
contact@interbat.com. URL : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Plate forme Marchés sécurisés 4 Av. du recteur poincaré , 75782 PARIS CEDEX 16, FRANCE. Tél. +33 492909327. E-mail :
contact@interbat.com. URL : http://www.marches-securises.fr.

Date d'envoi du présent avis
04 octobre 2021
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