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Avis de marché

Département(s) de publication : 56
Annonce No 19-184368
Fournitures
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint-Avé.
Correspondant : Mme le maire, mairie Place de l'hôtel de Ville 56890 Saint-Avétél. : 02-97-60-70-
10télécopieur : 02-97-44-58-91 adresse internet : http://www.saint-ave.bzh .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org .

Objet du marché : conception et impression du magazine d'information municipal de la commune 
de Saint-Avé.
Lieu d'exécution et de livraison: mairie, place de l'hôtel de Ville, 56890 Saint-Avé.

Caractéristiques principales : 
le détail des prescriptions techniques figure au cahier des clauses techniques particulières (Cctp) et aux 
bordereaux des prix unitaires (Bpu). La consultation est décomposée en deux lots qui donneront lieu à 
deux accords-cadres distincts. Chaque accord-cadre est passé pour une durée d'un an à compter de sa 
notification et reconductible tacitement 3 fois par période successive d'un an. Les variantes sont 
autorisées mais limitées (lots 1: à la méthodologie dont les délais et le calendrier de réalisation des 
prestations ; lot 2 : sur les caractéristiques du papier dont un grammage supérieur à 90 g). Date 
prévisionnelle (non contractuelle) envisagée pour le démarrage des prestations : avril 2020
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les prestations sont décomposées en 2 
lots séparés correspondant à 2 accords-cadre à bons de commande avec minimum et maximum annuels 
indiqués ci-après, à l'acte d'engagement et au règlement de la consultation. Il s'agit d'accord-cadre avec 
un opérateur économique. Marché à prix unitaires indiqués dans le bordereau des prix, révisables. Les 
quantités estimées des commandes annuelles sont indiquées dans le détail quantitatif estimatif (Dqe). 
Chaque année, la commune demande la conception et l'impression d'environ 4 numéros de 24 pages, 
tirés à environ 6 000 exemplaires (ces données sont indicatives et non contractuelles).
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
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Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : il n'est pas exigé de retenue de garantie ni de cautionnement.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
les prestations seront financées par le(s) budget(s) de la commune par ses fonds propres. Elles seront 
payées par virement administratif dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. 
Des intérêts moratoires pourront être versés. Il n'est pas prévu d'avance.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
conformément aux articles R.2142-19 à R.2142-27 du code de la commande publique, les candidats 
pourront répondre en groupement momentané solidaire ou conjoint. En cas de réponse sous forme de 
groupement conjoint, après attribution du marché à cette forme de groupement momentané, la personne 
publique impose la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux 
candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de 
membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
- Autres renseignements demandés : les renseignements et pièces à fournir sont indiqués au règlement de 
la consultation. Concernant le lot numéro 2 : l'impression du magazine se fera sur papier certifié issu de 
forêts gérées durablement (PEFC ou équivalent). Le candidat devra être titulaire d'un label Imprim'Vert 
ou équivalent.
la transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif du 
document unique de marché européen (Dume).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public 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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 février 2020, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
MAGAZINE2020.
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Renseignements complémentaires : le délai limite de demande de renseignements est de 10 jours avant 
la date limite de remise des offres. Les demandes de renseignements doivent être déposées sur le profil 
d'acheteur. Les pièces de candidature et d'offre à joindre et les modalités de jugement des candidatures et 
des offres (critères et sous-critères de jugement des offres, pondération et éléments de jugement) sont 
détaillées dans le règlement de la consultation. Les séances d'ouverture des plis ne sont pas publiques. 
Des exemples de réalisation pour les deux lots et, pour le lot 2, des échantillons, doivent être fournis à 
l'appui des offres. Des négociations pourront être engagées avec les candidats (voir les précisions au 
règlement de consultation). Le pouvoir adjudicateur pourra attribuer les accords-cadres sans négociation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Jusqu'À la date et l'heure limites de remise des plis, le dossier de consultation des entreprises 
téléchargeable sur le profil acheteur https://marches.e-megalisbretagne.org (entité : ville de saint-avé). Il 
n'y a pas de remise sur support papier ni sur support physique électronique.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les dossiers en réponse sont à remettre, dans le délai limite fixé ci-avant, sur le profil acheteur 
https://marches.e-megalisbretagne.org. Les exemples, sur support papier, de réalisation et d'échantillons 
sont à remettre, dans le délai limite fixé ci-avant, contre récépissé à l'accueil de la Mairie (adresse en 
entête) ou envoyés en recommandé avec avis de réception postal à l'adresse physique figurant en en-tête. 
L'objet de la consultation doit figurer sur l'enveloppe papier contenant les exemples et échantillons, 
revêtue de la mention "échantillons - ne pas ouvrir".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 janvier 2020.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. -
Conception et réalisation du magazine d'information municipal.
Les prestations du lot 1 pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation 
de prestations similaires (article R.2122-7 du code de la commande publique) : le 
montant annuel des commandes est au minimum de 4 000,00 euros (H.T.) et au 
maximum de 10 000,00 euros (H.T.). Ces montants sont identiques pour chaque 
période de reconduction. Les variantes autorisées sont limitées (voir règlement).

Mots descripteurs : Prestations de services

Lot(s) 2. -
Impression, façonnage et livraison du magazine d'information municipal.
Les prestations du lot 2 pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation 
de prestations complémentaires (article R.2122-4 du code de la commande publique) : 
le montant annuel des commandes est au minimum de 3 500,00 euros (H.T.) et au 
maximum de 9 000,00 euros (H.T.). Ces montants sont identiques pour chaque 
période de reconduction. Les variantes autorisées sont limitées (voir règlement).

Mots descripteurs : Impression
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