COMMUNE DE PORT-VENDRES

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
CONCEPTION ET/OU IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION
RELATIFS A L’INFORMATION MUNICIPALE
1) Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de PORT-VENDRES (66660), 8 Rue Jules Pams
Tél : 04.68.82.01.03 - Fax : 04.68.82.19.62
2) Procédure de passation :

Marché de prestation de services à bons de commande passé selon la procédure adaptée
conformément aux articles L.2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique en
vigueur depuis le 1er avril 2019
3) Objet du marché :
Conception et/ou impression de supports de communication papier relatif à l’information municipale
4) Allotissement et seuil

Le présent marché est divisé en deux lots et ne compte pas de tranches.
- Lot n°1 : Conception graphique de supports de communication
- Lot n°2 : Impression de support de communication
Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande mono attributaire avec mini et maxi
Lot n° 1 : Conception
Seuil mini : 3.700 €uros HT– seuil maxi : 15.000 €uros HT
Lot n°2 : Impression
Seuil mini : 6.000 €uros HT – seuil maxi : 20.000 €uros HT
5) Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être retiré gratuitement ou demandé par
écrit : sur la plateforme Dématis : https://www.e-marchespublics.com/
6) Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères pondérés et déclinés dans le règlement de la consultation
7) Modalités de remise des offres :
Les offres doivent être déposées sur la plateforme Dématis https://www.e-marchespublics.com/ Une
copie de sauvegarde peut être envoyée en Mairie. les échantillons doivent être transmises sous plis en
Mairie sous pli cacheté portant la mention «Conception et/ou impression de support de communication
- NE PAS OUVRIR » ou remises directement contre récépissé à l’adresse suivante : Mairie de PORTVENDRES, 8 Rue Jules Pams, 66660 PORT-VENDRES.
8 ) Les questions complémentaires doivent nous parvenir via la plateforme Dématis avant le
vendredi 26 juillet 2019 – 12 heures
9) Date limite de remise des offres :

Le vendredi 2 août 2019 à 17 heures

10) Délai de validité des offres :

120 jours

11) Date d’envoi à la publication :

le 09 juillet 2019

