Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 85
Annonce No 19-72674
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE LA ROCHE SUR YON.
Correspondant : M. le maire, place du Théâtre B.P. 829 85021 La Roche-sur-Yon Cedex, tél. : 02-51-4746-16, télécopieur : 02-51-24-03-35, courriel : eric.bourget@larochesuryon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : impression et livraison d'affiches grands formats.
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 79520000.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s).
Valeur maximum estimée (H.T.) : 160 000 euros.
Caractéristiques principales :
Groupement de commandes entre la Roche-Sur-Yon Agglomération et la Ville de La Roche-Sur-Yon
(coordonnateur) pour l'impression et livraison d'affiches grands formats (principalement en région
parisienne et Vendée). A l'issue de la consultation, un accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande sera conclu avec les montants annuels (H.T.) suivants : mini= 8 000 euros / maxi = 40 000
euros
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché est conclu pour un an à
compter du 01/07/2019 ou à compter de la date de notification si cette dernière est postérieure,
renouvelable 3 fois par tacite reconduction, soit une durée maximale de 4 ans.
Nombre de reconductions éventuelles : 3
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r juillet 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : paiement par virement administratif (mandat).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : voir
Règlement de la consultation.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : selon les capacités techniques, financières et professionnelles.
Situation juridique - références requises : voir règlement consultation.
Capacité économique et financière - références requises : voir règlement consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir règlement consultation.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : voir règlement consultation.
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 ci-dessous avec
leur pondération.
- prix : 60 %;
- délai de livraison à compter de la réception du bat ou du bon de commande : 30 %;
- qualité du papier : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 juin 2019, à 12 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : EB19RSYG006.
Renseignements complémentaires : pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire un échantillon
de format A3. Cet échantillon devra être livré contre récépissé ou en lettre recommandée avec accusé de
réception dans les mêmes conditions de délai que l'offre à l'adresse suivante : Ville de La Roche-Sur-Yon
- service Marchés Publics - 70 rue Chanzy - 1er étage -85000 la roche-sur-yon. L'échantillon sera gratuit et
non remis au candidat à l'issue de la consultation.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à cette consultation, les candidats devront
faire parvenir en temps utile leur demande :
-De manière électronique, exclusivement sur la plateforme de dématérialisation, sur l'url suivante :
http://www.marches-securises.fr
Seules les demandes adressées au moins 9 jours avant la date limite de réception des offres feront l'objet
d'une réponse de la part du pouvoir adjudicateur. Une réponse sera adressée au plus tard 7 jours avant la
date fixée pour la réception des offres aux candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sur la
plateforme de dématérialisation après s'être préalablement identifiés.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Dossier de consultation téléchargeable gratuitement sur http://www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
par voie dématérialisée uniquement sur www.marches-securises.fr selon modalités prévues au Règlement
de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie.
Correspondant : eric Bourget, espace Prévert 70 Rue Chanzy, 85000 La Roche-sur-Yon, , tél. : 02-5147-46-16, , courriel : eric.bourget@larochesuryon.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administrati de Nantes 6 allée de l'île
Gloriette 44000 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : 02-4099-46-58 adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'île Gloriette, tél. : 02-40-99-46-00,
courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : 02-40-99-56-58 adresse
internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr.

