AFFICHAGE DU 20 DECEMBRE 2021 AU 20 JANVIER 2022

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
- Annonce envoyée à la publication : au BOAMP ; sur le profil d’acheteur (http://www.eu-supply.com/CCRV.asp) et sur le
site internet de la CCRV (http://www.cc-retz-en-valois.fr/institution/fonctionnement/marches-publics/)
- Marché de prestations de services (catégorie n° 15 : services de publication et d’impression)

- Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV)
9, Rue Marx Dormoy _ BP 133 _ 02603 Villers-Cotterêts cedex
Tél. : 03 23 96 13 01 _ Fax : 03 23 96 28 24
 communautedecommunes@retzenvalois.fr _ Profil d’acheteur : www.eu-supply.com/CCRV.asp
- Objet du marché :

CONCEPTION ET IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION
POUR LA CCRV
- Procédure de passation : Procédure adaptée (MAPA) en application des articles L2123-1 et R2123-1-1° du Code de la
commande publique.
Technique d’achat : Accords-cadres mono-attributaires à bons de commande, en application des articles L2125-1,
R2162-1 à R2162-6 et R2162-13 à R2162-14 du Code de la commande publique.
- Classification CPV : Objet principal : 79822500-7 : Services de conception graphique.
Objets complémentaires : 79810000-5 : Services d’impression ; 79800000-2 : Services d’impression et services
connexes ; 79823000-9 : Services d’impression et de livraison.
- Caractéristiques principales : Les prestations concernent la conception et l’impression de différents supports de
communication pour la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV). Sont exclus de ces prestations le journal
intercommunal d’information "Journal Retz-en-Valois", le livret/agenda (encart du journal) et le rapport d’activité de la
CCRV.

- Code NUTS : FRE21
- Prestations divisées en lots : 3 lots : Accords-cadres mono-attributaires à bons de commande : montants minimum et
maximum de commande :
Lot

Désignation

Montants annuels (en euros HT)
Minimum
Maximum

1

Création et exécution graphique de supports de
communication

4 000 €

25 000 €

2

Impression, façonnage, finitions et livraison de
supports de communication

5 000 €

40 000 €

Impression, livraison et pose de signalétiques
TOTAUX

2 000 €
11 000 €

20 000 €
85 000 €

3

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
- Variantes autorisées : 3 au maximum par lot (voir RC).
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- Date prévisionnelle de démarrage des marchés : 07 Février 2022.
- Durée des marchés : 1 an, reconductibles une fois, soit deux ans au maximum.
- Critères de sélection des candidatures : Dossier administratif complet ; adéquation des capacités économiques, financières,
techniques et professionnelles avec l’objet du marché.

- Critères d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération : (sous-critères indiqués dans le RC) :
1. Valeur technique : 70 %
2. Prix : 30 %
- Modalités de transmission des offres : Par voie dématérialisée sur le profil d’acheteur .

Date limite de réception des offres : 17 Janvier 2022 à 12h00 heures

- Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
- Conditions d’obtention du dossier : Dossier à télécharger gratuitement sur le profil d’acheteur de la Collectivité :
www.eu-supply.com/CCRV.asp
- Procédures de recours :
* Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d’Amiens _ 14, rue Lemerchier _ CS 81114
_ 80011 Amiens cedex 01 _ Téléphone : 03 22 33 61 70 _ Télécopie : 03 22 33 61 71 _ Courriel : greffe.taamiens@juradm.fr
* Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif d’Amiens (coordonnées ci-dessus).
* Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy _ Préfecture de Meurthe-et-Moselle _ 1, rue du Préfet Claude
Érignac _ 54038 Nancy cedex _ Téléphone : 03 83 34 25 65 _ Télécopie : 03 83 34 22 24 _ Courriel :
therese.herry@meurthe-et-moselle.gouv.fr
- Renseignements complémentaires : Via une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de la CCRV :
http://www.eu-supply.com/CCRV.asp au plus tard 5 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée à toutes les sociétés ayant téléchargé le dossier de consultation au plus tard 3 jours avant la
date limite de réception des offres.
- Date d’envoi de l’avis à la publication : 20 Décembre 2021
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