
AVIS DE MARCHE 

 

Accord cadre mono-attributaire à bons de commande pour l’impression de documents pour les services 

municipaux 

 

1) Identification de l’organisme qui passe le marché 

COMMUNE de La TRANCHE SUR MER 

8 rue de l’Hôtel de Ville 

85360 la Tranche sur Mer 

Tél. 02 51 30 37 01  

Télécopie 02 51 27 71 62 

 

2) Procédure 

Le présent accord cadre est un accord cadre à bons de commande mono –attributaire, conformément aux articles 

78 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Il est lancé sous la forme d’une procédure adaptée en vertu des articles 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 

Juillet 2015 et 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.   

 

3) Objet du marché 

 

Type de marché : Accord cadre pour l’impression de divers documents pour les services municipaux. 

 

Le présent accord cadre ne concerne pas la création des documents. 

 

4) Montants du marché à Bon de Commande : 

 

Maximum : 90 000 € HT pour l’ensemble du marché. 

 

 

5) Durées et délais  

Le présent accord cadre prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée d’un an reconductible deux 

fois une année, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Chaque reconduction s’effectuera sur simple décision expresse 

du pouvoir adjudicateur notifiée au titulaire avant le 31 décembre de chaque année. 

 

 

7) sélection des candidatures 

Au regard des documents fournis (détails dans le règlement de la consultation), les candidatures seront 

sélectionnées par le représentant du Pouvoir Adjudicateur selon les capacités financières, techniques et 

professionnelles des candidats. 

Le marché sera attribué à l’entreprise présentant l’offre économiquement la plus avantageuse selon les critères 

pondérés indiqués dans le règlement de consultation. 

 

 

 

8)  Retrait du dossier  

Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement à  l’adresse https://www.marches-securises.fr   

Les dossiers peuvent être demandés jusqu’à la date limite de remise des offres. 

 

 

9) Date limite de réception des offres  

 

La date de remise des offres est fixée au le 08/11/2018 à midi 

 

 

10) Voie de recours  

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes, 44041 Nantes, tél. : 02-40-99-

46-00, télécopieur : 02-40-99-46-58. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours : MAIRIE rue de l'hôtel de Ville, 85360 La Tranche-sur-Mer, tél. : 02-51-30-37-01, 

courriel : gerard.durand@latranchesurmer.fr, télécopieur : 02-51-27-71-62,  

Adresse internet : http://www.latranchesurmer.fr. 

 

 

11) Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence 
18/10/18 


