Avis d'appel public à la concurrence
Ville d'Aix-en-Provence
Procédure adaptée inférieure à 90 000 € H.T, conclue en application
du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Service Relations Clientèle
3 rue Loubet
13100 Aix en Provence
Tél.: 04 42 91 98 43 - Fax : 04 42 91 88 78
Avis numéro : 2016-SI0048

Objet :

ELABORATION ET MISE EN OEUVRE D’UNE CHAINE EDITIQUE
POUR LES FACTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE
D’AIX EN PROVENCE.
Cet avis concerne : Accord-cadre
Type : Services
Forme : à bons de Commande - Unique
Caractéristiques principales :
Les prestations consistent à :
-Prise en charge du fichier d’impression (fichier balisé) ;
-Édition laser A4 recto/verso noir des factures d’eau et d’assainissement des usagers ;
-Impression éventuelle d’annexes aux factures ;
-Mise sous pli, avec ou sans annexes ;
-Remboursement des frais d’envoi et le routage de ces factures aux usagers ;
-Fourniture des matériels nécessaires à la mission, à savoir :
*les diverses sortes d’enveloppes : mécanisables, format TIP-SEPA ;
*le papier spécifique nécessaire pour le paiement par Titre Interbancaire de Paiement (TIP-SEPA).
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en Euro.

Durée du marché :
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale à compter du 06/03/2017 ou de sa date de notification si
celle-ci est postérieure, jusqu’au 31/12/2017. Il pourra être reconduit par tacite reconduction 2 fois 1 an, sauf
décision contraire du pouvoir adjudicateur, sans pouvoir excéder le 31/12/2019.
Les modalités de mise en œuvre de la reconduction sont définies à l’article 1.3 du CCP.

Montant prévisionnel (facultatif) ou minimum et maximum € HT :
-1ère période (du 06/03/2017 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure, jusqu’au 31/12/2017) :
Montant minimum annuel : 10 000 € HT ;
Montant maximum annuel : 23 000 € HT.
-2ème période (du 01/01/2018 jusqu’au 31/12/2018) :
Montant minimum annuel : 10 000 € HT ;
Montant maximum annuel : 33 000 € HT.
-3ème période (du 01/01/2019 jusqu’au 31/12/2019) :
Montant minimum annuel : 10 000 € HT ;
Montant maximum annuel : 33 000 € HT.

Critères d'attribution des offres :
La sélection des candidats et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
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fondamentaux de la commande publique.
Critère 1 : Prix de la prestation : 80 % ;
Critère 2 : Valeur technique : 20 %.

Modalités de retrait et de dépôt des dossiers :
Retrait du DCE sur place à l’adresse suivante :
Ville d’Aix en Provence - Régie Municipale de l’eau et de l’Assainissement - Direction Finance et Relations
Clientèles - Service relations Clientèle - 3 rue Loubet - 13100 Aix-en-Provence.
(8h00-12h00 / 14h-16h00).
OU
Envoi du DCE par courrier sur demande écrite à :
Mairie d’Aix en Provence - Régie Municipale de l’eau et de l’Assainissement - CS 30715 - 13616
Aix-en-Provence.
L’adresse et les horaires d’accueil pour le dépôt des offres sur place sont identiques à celles indiquées pour
le retrait du DCE sur place.
L’adresse d’envoi des offres par courrier est identique à celle du retrait du DCE par courrier.
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur support papier. Ils peuvent être retirés sur place
ou être envoyés par LAR sur demande.
Les candidatures et les offres ne peuvent pas être transmises par voie électronique.

Pour tout renseignement, veuillez contacter SIFFLET Franck
Tél. : 04 42 91 98 43
Fax : 04 42 91 88 78
E-mail : Siffletf@mairie-aixenprovence.fr
Date limite de remise des offres :

25/01/2017 à 12h00

Instance chargée des procédures de recours et renseignements :
Tribunal administratif de Marseille
22-24 rue Breteuil 13 281 Marseille cedex 06. Tél. : 04.91.13.48.30. Fax : 04.91.81.13.87.
Renseignements : Mairie d'Aix en Provence Direction des Marchés Publics
Hôtel de Ville 13616 Aix en Provence. Tél. : 04.42.91.96.50. Fax : 04.42.91.91.77

Date d'envoi à la publication : 04/01/2017
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