Marché de fourniture
Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.A. PAYS DE GRASSE.
Correspondant : M. le président, 57 avenue Pierre Sémard - B.P. 91015 06131 Grasse
Cedex
Tél. : 04-97-05-22-00 Télécopieur : 04-92-42-06-35
Courriel : commande@paysdegrasse.fr
Adresse Internet : http://www.paysdegrasse.fr
Adresse Internet du profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr
Objet du marché : Réalisation, édition et diffusion d'un catalogue pour l'exposition
« Christian Dior ».
Lieu de livraison : 8, place du Cours (bd Fragonard), 06130 Grasse.
Caractéristiques principales :
Marché à tranche décomposé comme suit :
- Tranche ferme : - 1100 exemplaires du catalogue
- 3 Tranches optionnelles :
Tranche optionnelle 1 :
1600 exemplaires du catalogue
Tranche optionnelle 2 :
2100 exemplaires du catalogue
Tranche optionnelle 3 :
2600 exemplaires du catalogue
Le marché prend effet à compter de l'avis de réception de sa notification pour se
terminer le 10 mai 2017 date maximum à la livraison des catalogues.
Les fournitures sont réglées par acomptes successifs après la décision d'admission.
L'Éditeur s'engage à diffuser le catalogue avec le nombre d'exemplaires qu'il estime
cohérent, avec un minimum de 400 exemplaires. Le prix de vente de chaque exemplaire
devra être de 25 euros (T.T.C.).
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent :
Mode de règlement : mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la
comptabilité publique.
Délai global maximum de paiement conforme à la législation en vigueur.
Intérêts moratoires : conforme à la règlementation en vigueur à la date à laquelle les
intérêts moratoires commenceront à courir.
Financement sur fonds propres 100 %, section fonctionnement.
Prix forfaitaires. Le taux de T.V.A. Applicable est celui en vigueur à la date de signature
par le titulaire de l'acte d'engagement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- cf. Article 3 du règlement de la consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- valeur technique analysée au regard du mémoire technique et des exemples de
réalisation : 60 %;
- prix des prestations analysé au regard de l’E.P.F. : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 novembre 2016, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires :
Le DCE est mis à disposition par voie électronique sur www.e-marches06.fr
CA-Pays-de-Grasse_06_20161018W2_02
Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération du Pays de Grasse.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et
technique peuvent être obtenus :
CA du Pays de Grasse.
Correspondant : service de la Commande Publique, 57 avenue Pierre Sémard B.P.
91015, 06131 Grasse Cedex, tél. : 04-97-05-22-00, télécopieur : 04-92-42-06-35,
courriel : commande@paysdegrasse.fr

