
AVIS DE MARCHÉ 
Initial 

I. Identification de l'organisme qui passe le marché 
Correspondant: Gérald BLANCHARD 

Nom de l'organisme acheteur: Commune de Buxerolles 

Informations d'adresse: 12 rue de l'Hôtel de Ville , 86180 BUXEROLLES 

Téléphone: +33 549383849 

Télécopieur: +33 549462839 
Courriel: g.blanchard@buxerolles.fr 

URL pouvoir adjudicateur: http://www.buxerolles.fr 

URL profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 

Type d'organisme: Autorité régionale ou locale 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non 

 

II. Description du marché 
Nature de marché: Marché de Services 

Objet du marché: Conception du magazine municipal et régie publicitaire associée 

III. Caractéristiques principales 
Des variantes seront-elles prises en compte: non 

Caractéristiques principales: Conception (infographie et mise en page) du magazine et la prestation de régie 

publicitaire associée au magazine. 

Les lots 1 et 2 comportent des reconductions. 

IV. Renseignements relatifs aux lots 
Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots 

1 - Conception du magazine municipal 

2 - Régie publicitaire associée au magazine 

VI. Conditions relatives au marché 
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):  

Néant 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 

présentation associés. 

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 
Autres renseignements demandés:  

Situation juridique:  

Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en 

lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres 

du groupement fournira un formulaire DUME complété. 

 

Capacité technique:  

1. Références de prestations similaires de moins de 3 ans et / ou pour les entreprises récentes ne justifiant pas 

de justificatifs de capacités professionnelles : curriculum vitae, diplômes ou qualifications des salariés permettant 

de juger de la capacité du candidat 

 

VIII. Type de procédure 
Type de procédure: Procédure adaptée 

IX. Critères d'attribution 
Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés dans les documents du marché. 

X. Conditions de délai 
Date limite de réception des offres: 06/09/2022 Heure locale: 12h00 

Délai minimum de validité des offres: 120 jours  

http://www.buxerolles.fr/


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

2022_017&018 

Renseignements complémentaires: 

Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. 

Valeur estimée hors TVA : 75600 EUR 

XII. Adresses complémentaires 
Renseignement d'ordre administratif:  

Correspondant: Carine DELPLANQUE 

Personne morale, Organisme, Etablissement: Commande Publique 

Adresse: 12 rue de l'Hôtel de Ville , 86180 BUXEROLLES 

Téléphone: +33 549385746 

Télécopieur: +33 549462839 

Courriel: c.delplanque@buxerolles.fr 

Adresse internet: http://www.buxerolles.fr 

 

Renseignement d'ordre technique:  

Correspondant: Fabienne TEXIER 
Personne morale, Organisme, Etablissement: Commune de Buxerolles 

Adresse: 12 rue de l'Hôtel de Ville , 86180 BUXEROLLES 

Téléphone: +33 549383432 

Télécopieur: +33 549462839 

Courriel: f.texier@buxerolles.fr 

Adresse internet: http://www.buxerolles.fr 

 

 

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:  

Correspondant: Carine DELPLANQUE 

Personne morale, Organisme, Etablissement: Commande Publique 

Adresse: 12 rue de l'Hôtel de Ville , 86180 BUXEROLLES 
Téléphone: +33 549385746 

Télécopieur: +33 549462839 

Courriel: c.delplanque@buxerolles.fr 

Adresse internet: https://www.marches-securises.fr 

 

 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:  

Correspondant: Carine DELPLANQUE 

Personne morale, Organisme, Etablissement: Commande Publique 

Adresse: 12 rue de l'Hôtel de Ville , 86180 BUXEROLLES 

Téléphone: +33 549385746 

Télécopieur: +33 549462839 
Courriel: c.delplanque@buxerolles.fr 

Adresse internet: http://www.buxerolles.fr 

 


