
 

 
 
 
 
 

  

AVIS D’ANNONCE PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
Marché de fournitures et services -  Seuil + 90 000 € HT 

 
Personne publique : Ville d'ARNOUVILLE, représentée par Monsieur Pascal DOLL, Maire 
Adresse : 15-17 rue Robert Schuman - CS 20101 - 95400 ARNOUVILLE 
Téléphone : 01.30.11.16.16 – Télécopie : 01.30.11.16.05 
 

MAPA 009-2018 – CONCEPTION ET IMPRESSION DE PUBLICATIONS ET SUPPORTS DE 
COMMUNICATION DE LA VILLE D’ARNOUVILLE (2 lots) 

Nomenclature CPV : 79822500 / 79341000 
Durée du marché : 1 an à compter de la date de réception de la notification du marché, reconductible 1 
fois 1 an. 
 
Variante : non / Retenue de garantie : non / Prestations supplémentaires éventuelles : non 
 
-En application de l'article 27 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatifs aux marchés publics ; 

-En application de l’Article 78, Accords-Cadres à Bons de Commande. 

Le marché est alloti et à bons de commandes avec un minimum et un maximum fixés en valeur, il est 
décomposé en 2 lots. 

Lot n° 1 : La conception de publications et supports de communication de la ville d’Arnouville ainsi que leur 
impression 
 
Montant minimum annuel : 0 € HT (zéro euro H.T) maximum annuel : 85 000 € (quatre-vingt-cinq mille 
euros H.T) 

Critères :  

 Le prix (60%) 

 La qualité technique et les moyens humains mis à disposition (20%) 

 Les références en communication publique (20%) 
 

Lot n°2 : L’impression de supports de communication de la ville d’Arnouville conçus en interne 
 
Montant minimum annuel : 0 € HT (zéro euro H.T) maximum annuel : 15 000 € HT (quinze mille euros H.T.) 

Critères : 

 Le prix (50%) 

 La capacité technique et le délai de livraison (40%) 

 L’expérience du candidat (10%) 
 

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise de l'offre. 
 
Obtention du dossier de consultation :  
Téléchargement du DCE  après inscription gratuite : https://www.achatpublic.com 
Service des marchés publics Tél. 01 30 11 16 15 ou par email : marches.publics@ml.arnouville95.org 
 

Ville d’Arnouville (95) 
Service des Marchés Publics 

https://www.achatpublic.com/
mailto:marches.publics@ml.arnouville95.org


 

Remise des candidatures et offres : 7 août 2018 - Heure limite : 12h00 

Hôtel de Ville - Service des  Marchés Publics – 15/17 rue Robert Schuman – CS 20101 - Bâtiment A -  1er étage 
- 95400 Arnouville ou par  courrier recommandé avec A.R. ou dématérialisé 
Lundi – Mardi – Mercredi de 8:30 à  12:00 et 13:30 à 18:00 
Jeudi de 13:00 à 19:00  
Vendredi de  8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00 
 
Renseignements administratifs : tel 01.30.11.16.15 - marches.publics@ml.arnouville95.org 
Ordre technique : Responsable de la communication – Madame DECROOCQ Tel : 01.30.11.16.06 / 16.54 
Courriel : mcmaligne@arnouville95.org ; communication@ml.arnouville95.org 

 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif  de Cergy Pontoise -  2 - 4 bd de l'Hautil - 
BP 322 - 95027 CERGY PONTOISE Cedex - Tél. : 01 30 17 34 00 - télécopieur : 01 30 17 34 59 - courriel : 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr   
 
Date d’envoi du présent avis : 17 juillet 2018 
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