ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 21/02/2017 - 14:39

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Nogent-sur-Oise
Correspondant : M. Jean-François Dardenne, Maire, 74 rue du Général de Gaulle BP 10102, 60181 Nogentsur-oise cedex, tél. : 03 44 66 30 30, courriel : marches@nogentsuroise.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Impression des publications municipales :Magazine municipal «Nogent le Mag» et «la
lettre de la mairie»
Catégorie de services : 27
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 79800000
Lieu d'exécution et de livraison : Livraison à la mairie 74 rue Général de Gaulle et/ou au Centre de
Ressources municipal 6 rue Pierre Sémard, 60180 Nogent-sur-oise
Code NUTS : FR222
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 12 mois

• Valeur estimée (HT) : entre 0 et 30000 euros (Euros)
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Travaux d'impressions du magazine municipal "nogent le mag" au format 21x29,7 cm plié, ouvert 42x29,7 cm
sur papier satiné en couleur avec insertion au milieu d'un encart à la demande. Ce magazine municipal peut être
demandé avec un supplément culturel. Travaux d'impressions de la lettre de la mairie au format 21x29,7 cm sur
papier satiné en couleur de 4 à 8 pages .
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les travaux d'impressions du magazine
municipal représentent 5 à 10 numéros par an et entre 9000 et 13000 exemplaires.
Prestations divisées en lots : non
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Cautionnement et garanties exigés : Aucune avance ne sera versée et aucune garantie n'est exigée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement par fonds propres de la collectivité. Paiement par virement sous mandat administratif à 30 jours
dès réception de factures pour une prestation réalisée.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir
adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
• Les justificatifs relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société si elle n'est pas
mentionnée sur le kbis.
• Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (dume), en
lieu et place des formulaires dc1 et dc2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du
groupement fournira un formulaire dume complété.
Transmission de la candidature avec le document unique de marché européen (dume) :
Conformément à l'article 49 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur accepte que le
candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi
conformément au modèle fixé par le règlement de la commission européenne établissant le formulaire type pour
le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Le pouvoir adjudicateur n'autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de marché
européen qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur
celles-ci.
Les candidats devront donc fournir à l'appui du document unique de marché européen, les certificats des
capacités techniques mentionnés ci-dessus.
Commentaire sur les justifications : Document à produire à l'appui de l'offre par le candidat : Échantillon
obligatoire
Afin de juger la qualité, les candidats devront faire parvenir obligatoirement et sous peine de rejet de leur offre,
l'échantillon gratuit d'un magazine imprimé (UN SEUL).
L'échantillon devra être impérativement identifié au nom du candidat et remis avec l'offre, ou devra parvenir
avant la date limite de réception à l'adresse indiquée dans le Règlement de Consultation.
L'échantillon sera conservé par la collectivité et non restitué.
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.
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Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Prix (50 %)
• Qualité d'impression et de rendu des couleurs (30 %)
• Qualité de la découpe et du façonnage (20 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 17 mars 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DCO16022
Renseignements complémentaires : L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de
la notification de l'accord-cadre.
L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de
3 ans.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 février 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Mme Lor Carolyn , Mairie de Nogent-sur-Oise, 74 rue du Général de Gaulle, service communication, BP 10102,
60181 Nogent-sur-oise cedex, tél. : 03 44 66 30 29, courriel : c.lor@nogentsuroise.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mme Christelle Maumon , Mairie de Nogent-sur-Oise, 74 rue du Général de Gaulle, service appui à la
commande publique, BP 10102, 60181 Nogent-sur-oise cedex, tél. : 03 44 66 30 46, courriel :
marches@nogentsuroise.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_LG0oyri8Ji
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier CS81114,
80011 Amiens cedex 01, tél. : 03 22 33 61 70, télécopieur : 03 22 33 61 71, courriel : greffe.taamiens@juradm.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3072231

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 60 - Oise
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