Aperçu de l'annonce

FNS SIMPLIFIÉ AVIS DE MARCHÉ

I. II. III. IV. V. VI.

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : CDG 83 - Centre de Gestion FPT du Var
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 28830041100031
Code Postal : 83041
Ville : Toulon Cedex 09
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : https://cdg83.emarchespublics.com/pack/annonce_marche_public_665_894959.html
Identifiant interne de la consultation : MAPA 2022-03
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : Godail Romain
email : romain.godail@cdg83.fr
Tél : +33 494000920

Section 3 : Procedure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
L'offre, qu'elle soit présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement,
devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également
indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la
dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf
lorsque le montant est inférieur à six cents euro, toutes taxes comprises (600,00
euros/TTC). Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Le
pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire
du marché. 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, En

qualité de membres de plusieurs groupements
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 18 Novembre 2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Prestations de conception, de façonnage, d'impression et de
livraison de divers supports de communication.
CPV - Objet principal : 79822500.
Type de marché : Fournitures
Lieu principal d'exécution du marché : Département du Var
Durée du marché (en mois) : 36
Valeur estimée hors taxes du besoin : 95000 Euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :Non
Marché alloti : Oui
Mots descripteurs : Publicité, Communication, Impression.

Section 5 : Lots
Description du lot n° 1 :
Lot n° 1 : Conception des outils d'information
Mots descripteurs : Publicité, Communication, Objet publicitaire.
CPV - Objet principal : 79822500.
Lieu d'exécution du lot n° 1 : Département du Var
Description du lot n° 2 :
Lot n° 2 : Conception des outils de communication vitrine
Mots descripteurs : Publicité, Communication, Objet publicitaire.
CPV - Objet principal : 79822500.
Lieu d'exécution du lot n° 2 : Département du Var
Description du lot n° 3 :
Lot n° 3 : Impression
Mots descripteurs : Impression.
CPV - Objet principal : 79823000.
Lieu d'exécution du lot n° 3 : Département du Var

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire : Non

