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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Syndicat Interdépartemental
Mixte pour l'Équipement
Rural de Montmorillon (86)
31 rue des Clavières
BP40
86501 Montmorillon

AVIS DE MARCHÉ
FOURNITURES

Organisme acheteur
SIMER de Montmorillon , Président en exercice, 31 rue des Clavières BP60040, 86501 Montmorillon, FRANCE. Tel : +33 549911190. Fax :
+33 549916266.E-mail : commande.publique@simer86.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.simer86.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 La présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison de documents imprimés pour les services du SIMER: documents dits
internes (papier en-tête, carnets à souches...), flyers, affiches, journal semestriel, rapport d'activité, autocollants... 

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Des variantes seront prises en considération : Oui

Division en lots : Oui.

Il convient de soumettre des offres pour
un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).

Date limite de réception des candidatures
 Lundi 26 février 2018 - 12:00 

Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
 Lundi 29 janv. 2018 

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

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 :

- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix 60%
2: Valeur technique 40%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
SIMER_86_A_20180129W_1

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
SIMER 31 rue des Clavières BP 60040 , 86501 MONTMORILLON Cedex, FRANCE. Tél. +33 549911190. E-mail :
commande.publique@simer86.fr. Fax +33 549916266. URL : http://www.simer86.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :

http://www.marches-securises.fr


marches-securises.fr Avis de publicité 29/01/2018

page 2/2

SIMER ECOPOLE La Poudrerie , 86320 SILLARS, FRANCE. Tél. +33 549919642. E-mail : commande.publique@simer86.fr. Fax +33
549918512. URL : http://www.simer86.fr.

Informations sur les lots

LOT N° 1 :

Description succincte
Documents internes

LOT N° 2 :

Description succincte
documents de communication

LOT N° 3 :

Description succincte
autocollants

Date d'envoi du présent avis
29 janvier 2018


