
 

 
 
 

 
 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur  : Ville de Creil, correspondant : M. 
Jean-Claude Villemain - maire de Creil, place François Mitterrand, B.P. 76, 60109 Creil 
Cedex, tél. : 03-44-29-50-00, télécopieur : 03-44-29-50-02, adresse internet : 
http://www.creil.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur  : http://www.achatpublic.com  
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur  : Services généraux des 
administrations publiques 

 
Objet du marché : impression de supports de communication de la Ville de Creil. 
Catégorie de services :  27. 
CPV - Objet principal : 79810000 
Lieu de livraison : ville de Creil, 60100 Creil 
Code NUTS : FRE22 
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre . - Accord-cadre avec un seul 
opérateur. 
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s). 
Valeur maximum estimée (H.T.) : 186 000 euros. 

 
Caractéristiques principales  : le titulaire devra fournir une prestation d'impression, de 
façonnage et de livraison de supports de communication pour le lot dont il est attributaire. 
Il s'agit d'impressions de qualité avec fournitures des supports (papiers, akilux...), 
brochage, façonnage et livraison. Les formats, papiers ou supports sont variés.  
 
Un bon à tirer est demandé avant chaque impression par voie numérique. 
 
Quantités (fournitures et services), nature et éten due (travaux) : L'accord-cadre, 
avec un montant total annuel maximum de 62 000 euros (H.T.) tous lots confondus, est 
conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 11/03/2019 jusqu'au 10/03/2020.  
L'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de 
reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La 
durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans. 
Le montant maximum sera identique pour chaque période de reconduction. 
 
Nombre de reconductions éventuelles :  2. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics 
de l'OMC : oui. 

 

 Avis de marché  
 



 

Prestations divisées en lots  : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou 
plusieurs lots. 
 
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 11 mars 2019 et jusqu'au 
10 mars 2020. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiemen t et/ou références aux textes 
qui les réglementent  : art. 110 à 131 du décret no2016-360 du 25 mars 2016.  
Modalités de paiement : le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la 
réception de la facture. Mandat administratif sur service fait. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'o pérateurs économiques 
attributaire du marché  : en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme 
souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire 
solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir 
contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir 
adjudicateur.  
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité 
de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de 
membres de plusieurs groupements. 
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la c andidature  : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro 
 
Justifications à produire quant aux qualités et cap acités du candidat  : celles fixées 
dans le règlement de la consultation 
 
La transmission et la vérification des documents de  candidatures peut être 
effectuée par le dispositif Marché public simplifié  sur présentation du numéro de 
SIRET : non 
 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
 
- 1-prix selon le devis quantitatif estimatif : 60 %; 
- 2-valeur technique jugée au vu du mémoire technique et des réalisations proposées par 
le candidat : 40 %. 
 
Type de procédure : procédure adaptée  
 
Date limite de réception des offres  : 9 janvier 2019, à 17 heures 
Délai minimum de validité des offres  : 120 jours à compter de la date limite de 
réception des offres 
 
Autres renseignements  : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir 
adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18FCS15 
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les doc uments contractuels et 
additionnels  : le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé gratuitement 
sur achat public à l'adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_Ms5jbLLTU
N&v=1&selected=0 ou sur http://www.creil.fr  (Rubrique "votre ville - votre mairie - marchés 
publics"). 
 
 
 
 



 

Conditions de remise des offres ou des candidatures  : sur place ou par courrier en 
Mairie de Creil - service des marchés publics (porte 508), à l'adresse indiquée ci-dessus. 
La remise des offres par voie électronique est autorisée sur le site 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_Ms5jbLLT
UN&v=1&selected=0. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication  : 3 décembre 2018 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements compl émentaires peuvent être 
obtenus   Mairie de Creil - Correspondant : service des marchés publics, tél. : 03-44-29-
52-51, courriel : maryline.albert@mairie-creil.fr   
 
Instance chargée des procédures de recours  : Tribunal administratif 14 rue 
Lemerchier CS 81114 80011 Amiens Cedex 1, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-
amiens@juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71 adresse internet : 
http://www.amiens.tribunal-administratif.fr/ta-caa 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent êt re obtenus concernant 
l'introduction des recours  : Greffe du tribunal administratif désigné ci-dessus. 
 
Mots descripteurs  : Impression, Prestations de services 
 
Renseignements relatifs aux lots : 
 
Lot(s) 01 . - impression, façonnage et livraison de supports de communication. 
Affiches, flyers, programmes,  
Informations complémentaires  : accord cadre à bons de commande avec un seuil 
maximum de 30 000 euros (H.T.) Les montants seront identiques pour chaque période 
de reconduction. 
Echantillons à transmettre avec l'offre :  
- 1 affiche A3 imprimée  
- 1 flyer A6 R/V imprimé  
- 1 invitation imprimée 250g/m2  
- 1 invitation imprimée 300g/m2  
- 1 programme 10x21 cm 115g/m2 imprimé   
- 1 programme 10x21 cm 135g/m2 imprimé  
- 1 brochure 8 pages recto/verso quadri - couché brillant - papier 135 gr/m²- 15 x 21 cm 
fermé - 30 x 21 cm - 2 piqures métal à cheval  
- 1 dépliant 3 volets imprimé - couché brillant - papier 135 gr/m² recto verso quadri - 2 plis 
roulés. 
C.P.V. - Objet principal : 79810000 Objets supplémentaires : 79822100 – 79823000 
Mots descripteurs : Impression, Prestations de services 
 
Lot(s) 02 . - impression, façonnage et livraison de signalétiques, de supports spéciaux et 
de grande taille de communication. 
Bâches, akilux, kakémonos, affiche 120x176 cm (pour mobilier urbain). 
Informations complémentaires  : accord cadre à bons de commande avec un seuil 
maximum annuel de 22 000 euros (H.T.) Les montant seront identiques pour chaque 
période de reconduction.  
 
Echantillons à transmettre avec l'offre :  
- 1 affiche muppy 120x176 cm imprimée  
- 1 akilux A3 imprimé 3 mm, plastif mâte et finition 4 œillets  
- 1 bâche A3 imprimée, 450 gr  
- 1 voile playa imprimé taille 160 x 50 cm  
- 1 roll up 65x205 cm. 
C.P.V. - Objet principal : 79810000 - Objets supplémentaires : 79822100 – 79823000 
Mots descripteurs : Impression, Prestations de services 



 

Lot(s) 03.  - impression, façonnage et livraison de papeteries et documents administratifs. 
Cartes de visite, papier en-tête, dossiers administratifs. 
Informations complémentaires  : accord cadre à bons de commande avec un seuil 
maximum annuel de 10 000 euros (H.T.) Les montants seront identiques pour chaque 
période de reconduction.  
 
Echantillons à transmettre avec l'offre :  
- 1 tête de lettre imprimée - format 21 x 29.7 cm - papier offset 80 gr/m²  
- 1 carte de visite imprimée - format 8.5 x 5.5 cm - bristol 250 gr/m²  
- 1 dossier administratif imprimé - format 21 x 29.7 cm -recto verso quadri - papier 170 
gr/m². 
C.P.V. - Objet principal : 79810000 - Objets supplémentaires : 79822100 – 79823000 
Mots descripteurs : Impression, Prestations de services 
 


