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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 23/07/2014 - 17:57 

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
 
Correspondant : M. Olivier Oberto, Responsable Direction Commande Publique, 19 Rue Lice de Signon -
Bâtiment Annexe, 83170 Brignoles, tél. : 04 94 86 22 17, télécopieur : 04 94 59 16 93, courriel :
achats.publics@brignoles.fr
 
Objet du marché : Refonte du bulletin d'information de la ville de Brignoles.
 
Catégorie de services 
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Type de pouvoir adjudicateur et activités principales : Collectivité territoriale.
Le Pouvoir Adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Type de marché : Marché de services
Mode de passation : Marché à procédure adaptée ouvert en application des articles 26 II 2° et 28 du Code des
Marchés Publics.
Caractéristiques principales :
La ville de Brignoles, 17 000 habitants, capitale de la Provence Verte et du Centre Var, principal pôle
économique de l'arrière pays varois avec plus de 8000 emplois sur son territoire, souhaite se doter d'un
nouveau bulletin d'informations. Après étude des tendances actuelles en matière de communication municipale
externe et concertation auprès des administrés et dans un contexte de crise de la presse locale, une opportunité
de prise de parole se présente. Le journal de Brignoles sera la référence en matière d'information locale.
Les prestations demandées consistent d'une part, en la création d'une nouvelle charte graphique et d'autre part,
en la réalisation de la maquette de chaque magazine à paraître.
La parution sera bimestrielle (tous les 2 mois). L'agenda des manifestations y sera inclus.
Durée du marché :
Le marché démarrera à la date de notification et se terminera au 30 Juin 2015.
Code NUTS : FR825
Code CPV : Principal - 78922500-7 (Service de conception graphique) / Complémentaire - 22213000-6
(Magazine)
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 15 septembre 2014
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Fonds propres. Budget de fonctionnement de la commune.
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Forme
juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaires du marché : marché conclu
avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés solidaires.
 
Les candidatures et 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 :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du
code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L.
5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
• S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve
que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la
durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Qualité des prestations (60 %)
• Prix des prestations (40 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 18 août 2014 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 

 
Renseignements complémentaires : Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels :
Le dossier de consultation peut être demandé par écrit (courrier, télécopieur, courriel) ou retiré gratuitement
auprès de la Direction Commande Publique à l'adresse indiquée ci-dessus. Il peut également être téléchargé
gratuitement sur le site : www.marchesonline.com
Conditions de remise des offres :
Le dossier devra être remis sur support papier et contenu dans une enveloppe portant la mention «Refonte du
bulletin d'information de la ville de Brignoles» « Ne pas ouvrir » et le cachet du prestataire. Les offres seront
remises contre récépissé ou envoyées en recommandé, à l'adresse postale indiquée ci-dessus. La transmission
des offres par voie électronique n'est pas autorisée.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulon - 5 rue Jean Racine - 83 000
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Toulon.
Introduction des recours éventuels :
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 à L551-4 du code de justice
administrative.
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet).
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat).
- Recours contractuel : Article L551-13 à L551-16 du code de justice administrative.
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1
à L521-4 du code de justice administrative.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 juillet 2014
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Commune de
Brignoles Direction de la communication, Hôtel de Ville - 2ème étage Place caramy Contacts: Madame Pauline
MEYER Tél: 04 94 86 22 31 / 06 37 03 16 21 Email: meyerp@brignoles.fr Madame Johana SIREUILLE Tél: 04
94 86 22 36 / 06 78 04 73 84 Email: sireuillej@brignoles.fr, 83170 Brignoles
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Commune
de Brignoles Direction Commande Publique, Bâtiment annexe - 19 Rue Lice de Signon, 83170 Brignoles, tél. :
04 94 86 22 17, télécopieur : 04 94 59 16 93, courriel : achats.publics@brignoles.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 2647055

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Marchés Online Marchés Online   Publication intégrale

Département : 83 - Var

Classification CPF : 92

Site internet du BOAMP Site internet du BOAMP   Publication intégrale

Département : 83 - Var

Classification CPF : 92
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