INSERTION PUBLICITAIRE N° 2019- 39 DC

CONCEPTION GRAPHIQUE DU BULLETIN DE LA BIBLIOTHEQUE MEJANES
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Aix en Provence, Direction de
la Commande Publique
Correspondant : Mme Le Maire, Hôtel de Ville, 13616 Aix-en-provence cedex, courriel :
marchespublics@mairie-aixenprovence.fr
Objet du marché : Conception graphique du bulletin de la bibliothèque Méjanes
Catégorie de services
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Accord-cadre à bon de commande avec un montant maximum de commande de 18 000
euros HT par période d'exécution. Le marché prend effet à la date de réception de la
notification du marché au titulaire pour une période initiale de 1 an. Marché reconduit
tacitement, dans la limite de 3 périodes de reconduction de 1 an.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La conception graphique
du bulletin de la bibliothèque Méjanes comprend deux axes de travail : la conception du
bulletin et le transfert du fichier par voie électronique au webmaster de la bibliothèque
Méjanes.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) :
01 janvier 2020
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
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 :
• 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.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
• 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
• Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
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• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
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 des prestations (60 %)
• Valeur technique et qualitative (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 23 septembre 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des
offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19MCOTEMEJANES
Renseignements complémentaires : La transmission d'un échantillon est obligatoire pour
répondre à cette consultation. L'article 5.2 du RC précise les modalités.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 août 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_XDUo_9iW1N
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