
page 1 / 2

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Colombier Saugnieu
 
Correspondant : Pierre Marmonier, Maire, 14 rue de la Mairie, 69124 COLOMBIER SAUGNIEU, tél. :
+33 4 78 32 80 17, courriel : mairie@mairie-colombiersaugnieu.fr, adresse internet : http://www.mairie-
colombiersaugnieu.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr/
 
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 et livraison de divers supports de communication
 
Catégorie de services 
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : Non
• Le marché est un accord-cadre à bons de commande avec un minimum et un maximum fixés en valeur.
Montant minimum par période en euro(s) HT : 5 000 euro(s)
Montant maximum par période en euro(s) HT : 22 000 euro(s)
Le marché comporte trois reconductions.
 
Prestations divisées en lots : Non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
 
Cautionnement et garanties exigés : Néant
 
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 :
 
Autres renseignements demandés :
• Situation juridique:
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 d'opérateurs économiques, chacun des membres du
groupement fournira un formulaire DUME complété.
• Capacité économique et financière:
<P>1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du
domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles
en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure
où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.</P><P>2. Déclarations appropriées de banques ou,
le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.</P>
• Capacité technique:
<P>1. Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis 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.</P><P>2. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public.</P><P>3. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.</P>
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
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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 (35 %)
• Délai d'exécution (20 %)
• Valeur technique (30 %)
• Valeur environnementale (15 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 08 juillet 2022 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 : 2022-04
 
Renseignements complémentaires : Echantillons:
Les candidats doivent obligatoirement remettre dans un sous-dossier « échantillons » des échantillons représentatifs
de travaux similaires à la réalisation d'un magazine municipal et à la réalisation d'affiches ou flyers ; et tout autre
travail représentatif de sa qualité d'impression.
Modalités de transmission notées à l'article 11 du RC.
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 juin 2022
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  Correspondant :
Nathalie JOUSSELIN , Responsable des marchés publics et des assurances, Mairie de Colombier Saugnieu, 14 rue
de la Mairie, 69124 COLOMBIER SAUGNIEU, tél. : +33 4 78 32 85 47, courriel : achatspublics@mairie-
colombiersaugnieu.fr, adresse internet : http://www.mairie-colombiersaugnieu.fr
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  Correspondant
: Nathalie JOUSSELIN , Responsable des marchés publics et des assurances, Mairie de Colombier Saugnieu, 14
rue de la Mairie, 69124 COLOMBIER SAUGNIEU, tél. : +33 4 78 32 85 47, courriel : achatspublics@mairie-
colombiersaugnieu.fr, adresse internet : http://www.mairie-colombiersaugnieu.fr
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marches-
securises.fr/
 
Informations complémentaires : 
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