
Identification de l’organisme
Mairie de MERVILLE

Place de la Libération
59 660 MERVILLE

Tél : 03 28 48 20 22
Fax : 03 28 49 68 05

 Objet

Le  présent  cahier  des  charges  a  pour  objet  les  impressions  de  bulletins  municipaux,  lettres
municipales d’information, de divers documents, du programme de l’espace culturel Robert Hossein
et des brochures du centre social de MERVILLE selon l’article L 2113-6 de l’ordonnance N°2018-1074
du 26 Novembre 2018  concernant le champ d’application des groupements de commandes. 

Mode de passation

Ce marché est à procédure adaptée – Article R2123-1 du décret 2018-1075 du 03 Décembre 2018
portant sur la partie réglementaire du code de la commande publique.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande. Le présent accord-cadre fixant toutes les conditions
d’exécution des prestations (cf  partie technique),  ce dernier sera exécuté au fur et à mesure de
l’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R2162-1-6 et R2162-13-14 

Décomposition de la consultation

COMMUNE
Ce marché est divisé en 3 lots

1) Bulletin municipal

2) Lettre d’information municipale

3) Documents diverses manifestations

Espace culturel Robert Hossein
4) Programme d l’espace culturel Robert Hossein

Centre social Stéphane Hessel
5) Impressions Centre social Stéphane Hessel

COMMUNE

Ce marché est divisé en 3 lots :

Désignations Montants minimums HT Montants maximums HT
Lot 1 – bulletin municipal 4 000 € 18 000 €
Lot 2 – Lettre d’information municipale 500 € 3 000 €
Lot  3  –  documents  diverses
manifestations

2 000 € 8 000 €

  
Marché PAG2019001 – Impressions du bulletin municipal et autres documents

Date d’affichage :
Le 17/07/2019



Espace culturel Robert Hossein

Désignations Montants minimums HT Montants maximums HT
Lot 4 – programme ECRH 2 000 € 7 000 €

Centre social Stéphane Hessel

Désignations Montants minimums HT Montants maximums HT
Lot 5 – centre social Stéphane Hessel 1 000 € 10 000 €

Retrait et transmission des dossiers     : 

Les candidats peuvent retirer le DCE à l’adresse URL suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ach/pub/affichePub.do?
selectedMenu=apub&PCSLID=CSL_2019_XvmvdA2-da&cycNum=0#

Les candidats peuvent demander la transmission du DCE ainsi que d'éventuels documents complémentaires
sur un support physique électronique.

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.achatpublic.com/sdm/ach/pub/affichePub.do?
selectedMenu=apub&PCSLID=CSL_2019_XvmvdA2-da&cycNum=0#

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n'est
pas autorisée.

Renseignements administratifs     :

M. HENNION e-mail : mhennion@ville-merville.fr

Renseignements techniques     :

Mme LECOEUCHE e-mail : elecoeuche@ville-merville.fr

Les candidats devront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil acheteur du pouvoir 
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ach/pub/affichePub.do?
selectedMenu=apub&PCSLID=CSL_2019_XvmvdA2-da&cycNum=0#

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 5 jours qui suivent la
réception de leur demande.

Critères de sélection :

Les critères de sélection sont énoncés dans le cahier des charges

Date de l’envoi de l’avis à la publication : le vendredi 17 Juillet 2019
Date limite de remise des offres : le mercredi 06 Septembre 2019 à 10 heures
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