
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée 

  
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Ville de Joigny – 3 quai du 1er Dragons 89300 JOIGNY 
  
Correspondant : M. Bernard MORAINE, Maire, 03 quai du 1er Dragons, 89300 JOIGNY, tél. : 03 86 92 48 00, télécopieur : 
03 86 92 48 01 
  
Objet du marché : Marché d’impression et de façonnage pour 2018 et 2019 
  
Catégorie de marché : Fournitures  
  
Caractéristiques principales :  
• Des variantes seront-elles prises en compte : non 
• Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). 
• Cette consultation sera passée en application des articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 
aux accords-cadres exécutés au fur et à mesure par l’émission de bons de commande. 
  
Prestations divisées en lots : oui – 4 lots : Lot 1 : impression revue municipale Lot 2 : cartes de vœux et marque-pages, 
Lot 3 : brochures, affiches, flyers et dépliants, journal interne et cartes d’invitation Lot 4 : papier à en-tête, enveloppes et 
cartes de visite. 
  
Durée du marché ou délai d'exécution : Le marché est conclu pour une période d’un an à compter de la date indiquée 
dans l’acte d’engagement pour chaque lot ou à la date de notification si celle-ci est postérieure à cette date. Il est 
reconductible tacitement 1 fois pour 1 an. 
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite ne pas reconduire le marché, il notifie au titulaire, par tout moyen, sa 
décision de non reconduction avant la date anniversaire du marché. Le titulaire ne saurait prétendre à une indemnité du 
fait de la non reconduction du présent marché. 
  
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. Si les offres des concurrents 
sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en français; cette traduction doit 
concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.  

 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements demandés ci-dessous si nous avons la possibilité de 
les obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme 
officiel ou d'un espace de stockage numérique à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations 
nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.  
 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis au pouvoir adjudicateur 
dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Pour faire usage de cette possibilité, le candidat devra 
indiquer avec précision l'objet et la référence de la consultation dans laquelle il a fourni tous ces renseignements et déclarations. 
L'attention du candidat est attirée sur le fait que la validité s'entend par année civile.  

 
Il appartient au candidat d'avertir le pouvoir adjudicateur de tout changement de situation et d'actualiser ses déclarations.  

 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  
 

Pièces de la candidature :  
 

Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le Document Unique 
de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :  
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du Décret nº2016-360 du 25 
mars 2016 :  
· Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner  



· Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail ;  
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Décret 
nº2016-360 du 25 mars 2016 :  
· Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au 
cours des trois derniers exercices disponibles ;  
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels que prévus à l’article 
44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :  
· Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des 
trois dernières années ;  
· Liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et les destinataires 
public ou privé. Les prestations de service sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l’opérateur économique.  
· Descriptif du parc de machines 
· Démarches entreprises en matière de protection de l’environnement (certificat de qualité ou tout mode de preuve équivalent) 

 
Pièces de l’offre :  
 
Un projet de marché comprenant : 
 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à 

être titulaires du contrat 
 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans aucune modification  

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier ci-joint à accepter sans 
aucune modification  

 Le bordereau des prix unitaires 
 Le candidat devra fournir, pour chaque lot, trois documents imprimés, par ses soins, en relation avec l’intitulé du lot, pour 

prouver la qualité de la prestation proposée 
 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci 
dessous avec leur pondération :  
 
Lots 1. 3 et 4 :  
- Prix des prestations (50 %) 
-  Délais de livraison (25 %) 
-  Qualité des échantillons (25%) 
Lot 2 :  
- Prix des prestations (40 %) 
-  Délais de livraison (25 %) 
-  Qualité des échantillons (35%) 
 
Type de procédure : Procédure adaptée 
  
Date limite de réception des offres : 09 février 2018 - 12h00 
  
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : MA1802V 
  
Renseignements complémentaires : Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Dijon 22 rue Assas 21000 DIJON 
  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 janvier 2018 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Correspondant : 
Mme Françoise GUENIN, Mairie de Joigny, 3 quai du 1er Dragons, 89306 Joigny cedex, tél. : 03 86 92 48 00, télécopieur : 
03 86 92 48 01 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Correspondant : Service 
marchés publics, Mairie de Joigny, 3 quai du 1er Dragons, 89306 Joigny cedex, tél. : 03 68 33 92 24, télécopieur : 



03 86 92 48 01 
  
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus http://marches.e-bourgogne.fr sous la référence 
MA1802V 
  
 
 

http://marches.e-bourgogne.fr/

