Office de Tourisme Intercommunal

Place Maurice Mollard – BP 90132 – 73101 Aix les Bains cedex
Tél 04.79.88.68.00 – email : accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
OBJET : CREATION GRAPHIQUE / PAO ET IMPRESSION
Programmation et Festivités locales 2021-2024
PÔLE EVENEMENTS
CPV 79822500 – 79800000
NUTS : FRK27

AVIS D’APPEL
PUBLIC A LA CONCURRENCE
CAHIER DES CLAUSES
PARTICULIERES
– CCP FOURNITURES
Identification du pouvoir adjudicateur :
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES - PLACE
MAURICE MOLLARD – BP 90132 – 73101 AIX LES BAINS CEDEX – représenté par Laurie
Souvignet – Directrice Générale - TEL 04.79.88.68.00 – FAX 04.79.88.68.11 – EMAIL
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com

Profil acheteur : MarchésOnline - https//www.marchesonline.com
Objet du marché : CREATION GRAPHIQUE / PAO ET IMPRESSION Programmation et
Festivités locales 2021-2024 - PÔLE EVENEMENTS
Type : Marché de services
Allotissement et tranches :
Le marché est décomposé en 2 lots :
Lot n° 1 : CREATION GRAPHIQUE/PAO
Lot n° 2 : IMPRESSION
Le marche n’est pas décomposé en tranches.
Caractéristiques principales : Procédure adaptée en application de l'article L 2123-1 1°) et R.
2123-1 1°) du code de la commande publique.
Durée :
Pour le lot 1 : Le présent marché prendra effet à compter sa date de notification, et il s’achèvera le
31 mai 2024. A titre prévisionnel le marché devrait être notifié à compter de la 2ème quinzaine de
janvier 2021.
Pour le lot 2 : Le présent marché prendra effet au cours du mois de mai 2021, et il s’achèvera le 31
mai 2024. A titre prévisionnel le marché devrait être notifié à compter de la 2ème quinzaine de
janvier 2021. Le début des prestations est prévu courant mai 2021.
Contenu des offres : se reporter au RC, art.14
Critères d’attribution : se reporter au RC, art.12
Téléchargement du dossier (se reporter au RC art.13):

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date de réception des offres.
Date limite de réception des offres :
Jeudi 7 janvier 2021 à 12h00

./.

En conséquence du caractère contraignant du nombre de caractères pouvant être saisis, les
opérateurs économiques devront prendre connaissance de l’ensemble des documents de la
consultation. Ces documents comportent des informations relatives aux éléments devant être
remis par les opérateurs économiques à l’appui de leur candidature et de leur offre et comporte
notamment une description du marché et des conditions de participation à la procédure de
passation.
Date d’envoi à la publication : 26 novembre 2020
Procédures et recours :
L’instance chargée des recours est le tribunal administratif de GRENOBLE, 2 place de Verdun, 38000 GRENOBLE.
Téléphone : 04 76 42 90 00 - Télécopie : 04 76 42 22 69 - greffe.ta-grenoble@juradm.fr

