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Département(s) de publication : 4
Annonce No 22-30268

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

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Département des Alpes de Hte Provence
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
22040001400019
Ville :
Digne-Les-Bains
Code Postal :
04995
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 4

Section 2 : Communication

Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-
publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1071352

http://boamp.fr/avis/detail/22-30268/officiel
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1071352
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1071352


Identifiant interne de la consultation :

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Barreille
Adresse mail du contact :
correspondre aws-france.com
Numéro de téléphone du contact :
+33 492300400

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner du Code de la commande publique, et attestant 
être en règle sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (pour signer le candidat pourra utiliser 
son outil de signature électronique qui lui est propre) ;La lettre de candidature et 
habilitation des co-traitants (Dume électronique de préférence renseigné 
directement sur la plateforme de dématérialisation ou profil d'acheteur Aws ; en 
cas de Dume, chaque co-traitant fournit un Dume ; le Dc1 reste toutefois accepté)

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers 
exercices disponiblesDéclaration appropriée de banques ou preuve d'une 
assurance pour les risques professionnels

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesListe des 
principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du 
destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

Technique d'achat :
Accord-cadre
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Date et heure limite de réception des plis :
24 mars 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Le représentant du pouvoir adjudicateur et toute personne ayant délégation
Critères d'attribution :
Valeur technique de l'offre : 40%Prix : 60%

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Conseil, gestion et achat d'espaces publicitaires

Code CPV principal
Descripteur principal : 79341100

Type de marché :
Services

Description succincte du marché :
Conseil, gestion et achat d'espaces publicitaires, pour de l'affichage, la presse 
écrite, les médias audiovisuels, les produits d'éditions, le web média et autres 
supports numériques. Création ou impression des supports spécifiques à l'espace 
publicitaire ciblé, en cas de nécessité.Le présent marché est soumis à la législation 
sur l'achat d'espace publicitaire et notamment les articles 20 à 29, en vigueur à la 
notification du marché, de la loi no 93-122 du 29.1.1993 relative à la prévention 
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 
publiques dite loi Sapin.Le montant estimatif et maximum est indiqué à l'acte 
d'engagement.L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an. 
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes 
de reconduction est fixé à 1. La durée de chaque période de reconduction est de 1 
an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 2 ans

Lieu principal d'exécution du marché :
Hôtel du Département 04000 - Digne-les-Bains
Durée du marché (en mois) :
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12
Valeur estimée (H.T.) :

offre la moins chère :

offre la plus chère :
180000

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non

Mots descripteurs : Publicité, Communication

Section 5 : Lots

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Procédure adaptée ouverte soumise aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du 
Code de la commande publique. L'accord-cadre à marchés subséquents avec 
maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-
12.Voir le règlement de la consultation pour plus de détails
Date d'envoi du présent avis :
28 février 2022
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