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Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info

PASSERELLE XML

Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant : 
BOAMP

AVIS

AVIS DE PUBLICITE

VILLE DE L'ISLE-ADAM
M. Sébastien PONIATOWSKI - Maire
45 Grande Rue
95290 L'Isle-Adam 
Tél : 01 34 08 19 55

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

 Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Service d'impression (2 lots)

Référence 2020/SERV/COM01

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée

Code NUTS FR108

Durée À compter du 05/08/20
Jusqu'au 04/08/21

DESCRIPTION La présente consultation porte sur les prestations d'impression du bulletin
municipal "Regards " de L'Isle-Adam et de divers supports de
communication pour les services de la commune.
Le marché est conclu pour une période d'un an à compter du 5 août 2020.
Ce délai pourra être reconduit, par reconduction tacite, pour trois autres
périodes de 12 mois chacune.
Le marché est divisé en 2 lots : 
Lot 1 : impression du bulletin municipal
Les prestations feront l'objet d'un accord cadre mono-attributaire à bons
de commande avec
minimum et maximum
lot 2 : autres supports de communication
Il s'agit pour ce lot d'un accord-cadre multi-attributaires à marchés
subséquents, avec montant
maximum. L'accord-cadre sera attribué à 3 titulaires, sous réserve que la
Ville reçoive un
nombre suffisant de candidatures. Un opérateur économique pourra être
titulaire de plusieurs
lots.Les marchés subséquents issus du présent accord seront attribués
dans les conditions définies
au C.C.P.

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Reconductions Oui 
Nombre de reconductions éventuelles : entre 1 et 3 
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Calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs : 12 mois 

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 impression du bulletin municipal 

Description : Les prestations feront l'objet d'un
accord cadre mono-attributaire à bons de
commande avec
minimum et maximum.

 3 500 20 000

N° 2 autres supports de communication 
Description : Il s'agit pour ce lot d'un accord-
cadre multi-attributaires à marchés subséquents,
avec montant
maximum. L'accord-cadre sera attribué à 3
opérateurs économiques, sous réserve que la
Ville reçoive
un nombre suffisant de candidatures.
Les marchés subséquents issus du présent
accord seront attribués dans les conditions
définies à l'article
7 du présent C.C.P

  30 000

Conditions relatives au contrat

Forme juridique Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats
individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Le
groupement devra être solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Prix
25 % : Délai d'exécution
25 % : Valeur technique de l'offre

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 28/05/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des
offres. 

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

Marché périodique : Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

 Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus
uniquement via la profil acheteur de la commune : www.marches-
publics.info

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
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concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 

 Envoi le 27/04/20 à la publication
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