Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : A.G.E.F.M.A. Association de Gestion de l'Environnement de la formation en
Martinique
Correspondant : Mme Myriam SAINGRE, Directeur Général, Immeuble Foyal 2000, Rue du Gouverneur Ponton, 97200 Fort de france,
Martinique, tél. : 05 96 71 11 02, télécopieur : 05 96 73 57 08, courriel : myriam.saingre@agefma.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : Solliciter l'expertise de prestataires pour la réalisation d'une campagne de communication sur l'apprentissage
en Martinique
Catégorie de services : 13
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 79341400
Lieu d'exécution et de livraison : Martinique, 97200 Fort de france
Code NUTS : FRY20
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Campagne de communication en faveur de l'apprentissage en Martinique
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement sur le budget
de l'AGEFMA.
Règlement à 30 jours date de réception de facture, sous réserve du service fait.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Toute forme de groupement est
acceptÃ©e
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
• Situation juridique - références requises : Justificatifs administratifs :
Déclaration sur l'honneur
Pouvoir
Situation de redressement judiciaire
Devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle
Liste des salariés étrangers
• Capacité économique et financière - références requises : Justificatifs communs :
Attestation d'assurance
Déclaration de bilan
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Justificatifs communs :
Déclaration chiffre d'affaires global
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 10 septembre 2018 à 06 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : AGEFMA_COMM APP_18_
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 août 2018
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_FEA7M-QHsd
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, Palais de Justice , 35 , Boulevard du
Général de Gaulle , BP 633, 97200 Fort-de-france, tél. : 05 96 48 41 41, télécopieur : 05 96 48 43 32, adresse internet :
http://www.justice.gouv.fr/
Organe chargé des procédures de médiation : Direction Générale/Myriam SAINGRE, Immeuble Foyal 2000 , Rue du Gouverneur

PONTON, 97200 Fort-de-france, tél. : 05 96 71 11 02, télécopieur : 05 96 73 57 08, courriel : myriam.saingre@agefma.fr, adresse internet :
http://www.agefma.org/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Service du Greffe du
Tribunal de Grande instance de Fort-de-France, Palais de Justice , 35 , Boulevard du Général de Gaulle , BP 633, 97200 Fort-de-france,
tél. : 05 96 48 41 41, télécopieur : 05 96 48 43 32, adresse internet : http://www.justice.gouv.fr/
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Communication audiovisuelle
Réalisation de 5 spots TV en faveur du dispositif selon des thématiques principales et secondaires
C.P.V. - : Objet principal : 79340000
• Objets complémentaires : 79341400
Durée du lot ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Communication écrite
Concevoir des supports à vocation informative destiné à promouvoir l'apprentissage
C.P.V. - : Objet principal : 22460000
Durée du lot ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 3 Communication digitale
Conception, mise en ligne, maintenance, et abondement de supports de communication digitale
C.P.V. - : Objet principal : 79341000
Durée du lot ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché

