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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/17-801/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 83
Annonce No 17-801
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint-Cyr sur Mer.
Correspondant : Mme MORELLI Christelle, place estienne d'orves 83270 Saint-Cyr-sur-Mer, tél. : 04-
94-26-26-22, télécopieur : 04-94-32-10-91.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : conception et impression de documents et supports de communication.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 79800000
Objets supplémentaires : 79822500
79810000.
Lieu d'exécution : place d'estienne d'orves, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer.
Code NUTS : |FR82|.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : conception et impression de documents 
et supports de communication.
Estimation de la valeur (H.T.) : entre 0 et 50 000 euros.
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 10 février 2017.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : voir 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 dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 janvier 2017, à 16 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
DGS/2017/01.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 janvier 2017.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_OkUv_3gyxq .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de toulon 5 rue jean racine B.P. 
40510 83041 Toulon.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interregional de réglement amiable des 
différends ou litiges relatifs aux marchés publics place félix baret cs 80001 13282 Marseille.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de toulon 5 rue jean racine B.P. 40510 83041 Toulon.

page 2page 2

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_OkUv_3gyxq

