
Consultation de l'avis à publier 
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie. 

Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce 
définitive en fonction des impératifs d'édition. 

 

 
Département de publication : 34  
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi  
Services  

Avis d'appel public à la concurrence 

 

  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
SICTOM PEZENAS AGDE 
Correspondant : M VOGEL-SINGER Alain, Président, 27, avenue de Pézenas, 34120 
NEZIGNAN L’EVÊQUE 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://agysoft.marcoweb.fr  

 
Adresse internet du profil d'acheteur:   
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 

  Environnement. 
  Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.   
Objet du marché : 

  Numéro de la consultation : 2017-SER-03 PRESTATIONS D’IMPRESSION DE 
SUPPORTS DE COMMUNICATION  
Mots descripteurs : 

  Impression.  
  Type de service : 15. Services de publication et d'impression.  
Classification CPV :  

  Objet principal : 79800000.  
  Lieu d'exécution :  
  Code NUTS FR813.   
L'avis implique : 

  L'établissement d'un accord-cadre.  
Informations sur l'accord-cadre : 

  Durée en années : 2.  
  Valeur estimée (H.T.) : 200000.00 euro(s).   
Caractéristiques principales : 

  La direction de la Communication du SICTOM Pézenas-Agde réalise régulièrement des 
supports de communication tels que brochures 4 pages, bulletins 16 pages, dépliants 2 et 3 

 



volets, cartons d’invitation, autocollants, magnets, affiches ? Par conséquent, le SICTOM 
souhaite faire appel à un prestataire spécialisé en impression pour ses supports de 
communication et d’identification. La présente consultation permettra : De satisfaire aux 
besoins de la direction de la communication en matière d’impression à grand tirage. 
D’inscrire l’approvisionnement de ces prestations dans une logique économique et de 
développement durable. Tout en répondant aux exigences de qualité attendues par la 
direction de la communication. Forme de marché : à bons de commande avec maximum. 
Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot.  
Quantité ou étendue globale :  

  

Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an. La durée de la période initiale des 
prestations de 1 an. Nombre de périodes de reconduction fixé à 1, durée de chaque période 
de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 2 
ans. 

 

 
Des variantes seront-elles prises en compte :   

  Non.   
 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 
l'OMC : 

 

  Non.  
 
Prestations divisées en lots :  

  Oui.  

  Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.  
 
Cautionnement et garanties exigés :  

  Aucune clause de garantie financière prévue.  
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : 

 

  Prestations réglées par des prix unitaires Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai 
global de paiement des prestations de 30 jours. 

 

 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : 

 

  

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de 
présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de 
membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 

 

 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :  

  Oui.  

  Début d'exécution de l'accord-cadre à compter de la date de notification du contrat.  
 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :  

  Français.   
 
Unité monétaire utilisée :  

  l'euro.   
 
Conditions de participation :  

 
Situation juridique - références requises :  

  Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..  
 
Capacité économique et financière :  

  Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..  
 
Capacité technique :  

  Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..  



 
La prestation est réservée à une profession particulière :  

  Non.  
 
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des 
membres du personnel chargé de la prestation : 

 

  Non.   
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

  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 

 

 
Candidats :  

 
Critères d'attribution :  

  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans 
le cahier des charges.  

 

 
Type de procédure :  

  Procédure adaptée.   
 
Date limite de réception des offres :  

  30-01-2017 (12:00)   
 
Délai de validité des offres :  

  120 jours à compter de la date limite de réception des offres.   
 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :  

  2017-SER-03/BO.   
 
Renseignements complémentaires :  

  

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, 
Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se 
termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie 
électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut 
être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et 
comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat 
et l'identification de la procédure concernée. Aucun format électronique n'est préconisé pour 
la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des 
formats largement disponibles. Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit 
faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format XAdES, 
CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur 
d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature 
électronique est le niveau (**) du RGS. Les documents devront être préalablement traités 
par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un 
virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été 
reçu. Le candidat concerné en sera informé. Après attribution, l'offre électronique retenue 
sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre 
par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la 
charge des candidats. Echantillons ou maquettes exigés : Échantillons : Le candidat devra 
fournir, à l’appui de sa proposition, des échantillons de certains produits énumérés dans le 
présent règlement de consultation. Dans tous les cas le candidat devra fournir l’échantillon 
et le descriptif du papier équivalent proposé dans l’offre s’il est différent du papier Satimat 
Green ou Cyclus Print. Pour l’ensemble des lots : L’échantillon permet d’évaluer la valeur 
technique du produit. Ces échantillons sont gratuits. En aucun cas, ils ne pourront être 
facturés par le candidat. Toute proposition devra faire l’objet d’un envoi d’échantillon. Une 

 



proposition pourra être rejetée si le candidat n’a pas envoyé d’échantillon. Il est porté à la 
connaissance du candidat que le pouvoir adjudicateur souhaite qu’il soit fourni un colis 
d’échantillons par lot. Ces échantillons devront être envoyés à l’adresse suivante : SICTOM 
Pézenas Agde 27 Avenue de Pézenas 34120 NEZIGNAN L’EVEQUE Horaire d’ouverture 
du service: du lundi au vendredi de 8h00 à12h00 et de 13h00 à 17h00. Le candidat devra 
fournir, à l’appui de sa proposition, les échantillons suivants : Attention, sur chaque 
échantillon devra être inscrit avec une étiquette bien visible : le type de papier ou adhésif 
utilisé avec son grammage !!!!! •Pour le lot 1 : - 3 brochures différentes types bulletins 
d’information si possible dans le papier proposé par le candidat. - Un tract, une affiche, un 
dépliant et si possible dans le papier proposé par le candidat. - 3 documents (livres ou 
autres) avec 3 reliures différentes et si possible dans le papier proposé par le candidat. •Pour 
le lot 2 : - 3 adhésifs différents Anti-UV et longue durée (5ans). •Pour le lot 3 : - 1 magnet 
répondant aux caractéristiques du BPU Le prestataire pourra, une fois la procédure d’appel 
d’offres achevée, à reprendre à ses frais les échantillons déposés. . Numéro de la 
consultation : 2017-SER-03  
Conditions de remise des offres ou des candidatures :  

  
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 
(disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un 
Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis par voie papier 
est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé 

 

 
Date d'envoi du présent avis à la publication :  

  06-01-2017  

  
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être 
envoyés :  
SICTOM PEZENAS-AGDE. , 27, de Pézenas, 34120 NEZIGNAN L’EVÊQUE 

 

  

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  
SICTOM PEZENAS-AGDE. Correspondant : OUATTARA,  BP, BP 112, 34120 
PEZENAS, Courriel : n.ouattara@sictom-pezenas-agde.fr, Adresse internet : 
http://agysoft.marcoweb.fr 

 

  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  
SICTOM PEZENAS-AGDE. Correspondant : OUATTARA,  BP, BP 112, 34120 
PEZENAS, Courriel : n.ouattara@sictom-pezenas-agde.fr, Adresse internet : 
http://agysoft.marcoweb.fr 

 

  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  
SICTOM PEZENAS-AGDE. Correspondant : RODRIGUES CAVACO,  BP, BP 112, 
34120 PEZENAS, Courriel : a.rodrigues@sictom-pezenas-agde.fr, Adresse internet : 
http://agysoft.marcoweb.fr 

 

  Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  
SICTOM PEZENAS-AGDE. ,  BP, BP 112, 34120 PEZENAS 

 

  
Instance chargée des procédures de recours :  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER. 6, Rue Pitot, 34000 
MONTPELLIER, Cedex 63 

 

 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :   

  

Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Voies et délais de recours 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue 
Pitot 34063 Montpellier Cedex, tél. :04 67 54 81 00, télécopieur : 04 67 54 74 10. Précisions 
concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Par référé pré-contractuel prévu aux 
articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé 
avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du 

 



CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 
du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la 
décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du 
contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant 
être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue 
publique. 

  Renseignements relatifs aux lots :   
 
Lot No : 1 - .  

  Mots descripteurs : Impression.   

  [Impression Offset]   

  Etendue ou quantité : Période initiale (euros HT): Max 80000,00 Ces montants seront 
identiques pour les périodes de reconduction 

 

  Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.   

  C.P.V. - Objet principal : 79800000.   
 
Lot No : 2 - .  

  Mots descripteurs : Impression.   

  [Adhésifs]   

  Etendue ou quantité : Période initiale (euros HT): Max 12000,00 Ces montants seront 
identiques pour les périodes de reconduction 

 

  Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.   

  C.P.V. - Objet principal : 24911200.   
 
Lot No : 3 - .  

  Mots descripteurs : Impression.   

  [Magnet]   

  Etendue ou quantité : Période initiale (euros HT): Max 8000,00 Ces montants seront 
identiques pour les périodes de reconduction 

 

  Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.   

  C.P.V. - Objet principal : 30160000.   

 
Eléments de facturation :  
Votre référence de commande au BOAMP : 2017-SER-03  
SICTOM PEZENAS-AGDE  BP   , 34120 PEZENAS  
Siret : 25340048500020 
Classe de profil : Autres organismes publics. 

 
Critères sociaux, environnementaux : 


