Avis d’appel public à la concurrence
Marché à procédure adaptée
REALISATION, IMPRESSION
ET LIVRAISON DU BULLETIN MUNICIPAL ET DU PROGRAMME CULTUREL
Personne publique contractante
Commune de FISMES
Place de l’Hôtel de Ville
51170 FISMES
Tél. : 03.26.48.05.50
Courriel : contact@fismes.fr

Fax. : 03.26.48.82.25

Personne responsable du marché
Monsieur Jean-Pierre PINON, Maire de la Commune de Fismes
Objet et durée du marché
Lot 1 - Réalisation, impression et livraison du bulletin municipal « Fismes Aujourd’hui »
Reprise de la maquette existante
3 000 exemplaires
Offre de base : deux numéros de 40 pages décembre 2016 et juin 2017
Tranche conditionnelle : deux numéros de 40 pages décembre 2017 et juin 2018
Lot 2 - Impression et livraison du programme culturel
Fichiers prêts à l’impression fournis par la Collectivité
8 000 exemplaires
Offre de base : un numéro de 28 pages, décembre 2016 et un numéro de 16 pages, juin 2017
Tranche conditionnelle : un numéro de 28 pages, décembre 2017 et un numéro de 16 pages, juin 2018
Délai d’exécution -Durée du marché
L’exécution du marché commence le 25 novembre 2016.
Document de consultation
Le document de consultation valant règlement de consultation, CCAP et CCTP peut être obtenu par
téléchargement
- Sur le site internet de la Commune, www.fismes.fr, onglet : les marchés publics
- Sur la plate forme de dématérialisation : https://www.marches-marne.fr
- Les documents peuvent être également sollicités par courriel à l’adresse : contact@fismes.fr
Modalités de remise des offres
Les offres peuvent être remises
• Soit par dépôt en Mairie contre récépissé, aux heures d’ouverture, du lundi au vendredi, 8h3012h00 et 14h00-18h00 et le samedi de 8h30 à 12h00
• Soit par envoi recommandé
• Soit par télétransmission sur la plate forme https://www.marches-marne.fr

Adresse de la Mairie :
Mairie de FISMES
Place de l’Hôtel de Ville
51170 FISMES
Date limite de réception des offres
Les candidats peuvent déposer leurs offres au plus tard le 7 novembre à 12 h 00
Critères de sélection
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères de choix ci-dessous
et suivant la pondération indiquée :
1) Références en réalisation similaires
2) Moyens mis à disposition pour la réalisation du marché
2) Prix proposé

40%
20%
40%

Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront s’adresser auprès de :
Madame Jacqueline LOPATA
Mairie de FISMES
℡ 03.26.48.31.00
Jacqueline.lopata@fismes.fr

Instance chargée des recours
Tribunal administratif de Chalons en Champagne
Date d’envoi à la publication vendredi 7 octobre 2016
Vu, le Maire.

