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PASSERELLE XML
Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant :
BOAMP
Marchés Online
AVIS
AVIS DE PUBLICITE
AGENCE RÉGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENTAGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
Mme Anne CLAUDIUS-PETIT - Présidente
22 Rue Sainte Barbe
CS 80573
13205 Marseille - 1
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

Durée : 12 mois
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Nombre de titulaires : 3
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre
Valeur estimée (H.T.) : 90 000,00 €
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement ;
Objet

Conception graphique des documents de communication de
l'Agence Régionale Pour la Biodiversité et l'Environnement

Référence

2021-002

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRL04

Durée

12 mois

DESCRIPTION

Conception graphique des documents et supports de communication de
l'Agence Régionale Pour la Biodiversité et l'Environnement.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés passés sur son
fondement, désignés ci-après marchés subséquents.
Tous les textes et photos seront fournis directement au prestataire par
l'Agence Régionale Pour la Biodiversité et l'Environnement.
Le titulaire devra effectuer toute la mise en page, les corrections en liaison
permanente avec la direction de la communication.

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue

Le titulaire procède à la mise en page du contenu. La personne publique
se réserve le droit de le faire retravailler jusqu'à complète satisfaction que
ce soit concernant l'esthétique ou le contenu du document. Les demandes
de corrections pourront se faire par mail ou par téléphone.
Un suivi d'exécution est assuré par le titulaire du marché subséquent,
responsable du montage des textes, de la mise en page des photos et
illustrations, des tableaux ou graphiques éventuels, de l'exécution des
cartouches. Il sera en charge des contrôles légaux relatifs à l'utilisation et
l'exploitation d'images.
Le titulaire devra respecter la charte graphique de l'Agence Régionale
Pour la Biodiversité et l'Environnement.
Le titulaire devra prendre contact avec l'imprimeur si besoin pour obtenir
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les contraintes techniques pour la préparation des fichiers.
Valeur estimée hors TVA : 30 000,00 €
Reconductions

Oui
Nombre de reconductions éventuelles : entre 1 et 2

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix
de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par
ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
aux documents : 31/03/21 à 12h00

Offres

Remise des offres le 09/04/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 12 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 09/04/21 à 16h00

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Marché périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil
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13006 Marseille
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87
greffe.ta-marseille@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87
greffe.ta-marseille@juradm.fr
Envoi le 09/03/21 à la publication
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