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L'essentiel du marché :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de Toulouse.  
Correspondant : M. De la ville de Toulouse le maire,  hôtel de Ville, 1 place du
Capitole,   31000  Toulouse,    
Téléphone : 05-81-91-73-41,
Courriel : marchespublics@grandtoulouse.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.marchespublics.grandtoulouse.fr.

Objet du marché :
surveillance de la presse audio et audiovisuelle - année 2011 - 10v337pa - dl/Ep.

Lieu d'exécution : toulouse (31).

Caractéristiques principales :
il est demandé au prestataire de surveiller la presse radio et télévisée (toutes les
chaînes hertziennes, câblées, TNT et toutes autres stations radio) et de
transmettre le contenu sommaire (sujets abordés, intervenants, date et heure)
des interventions audios et audiovisuelles sélectionnées par un système
d'alertes basé sur des mots- directeurs définis par le pôle presse dépendant de
la direction de la communication. Le prestataire doit pouvoir fournir, à la
demande du pôle presse, le script compte, ou bien l'enregistrement audio ou
vidéo, d'un sujet dans les conditions fixées au C.C.P

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
procédure adaptée ouverte : article 28 du CMP. Cette consultation sera passée
en application de l'article 77 du CMP relatif aux marchés à bons de commande.
Le montant total des commandes pour la durée du marché est de 25 000,00
EUR (H.T.) Minimum et de 100 000,00 EUR (H.T.) Maximum. Une négociation
pourra être engagée avec les 3 candidats les mieux classés à l'issue de
l'analyse des offres, afin de leur faire préciser ou modifier leur offre. Le marché
est conclu pour un an à compter de sa notification.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :
7 janvier 2011, à 11 heures

Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date de reception des offres

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous :
- délai de réactivité (fourniture de l'alerte 50 %, script 50 %) : 50 % ; - prix des
prestations sur la base du détail estimatif : 50 %.

Situation juridique :les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de
candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) dûment complétés, datés et signés
pour présenter leur candidature .Ces documents sont disponibles gratuitement
sur le site www.minefe.gouv.fr . Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous
: tels que prévus à l'article 44 du CMP.

Capacité économique et financière - références requises :
tels que prévus à l'article 45 du CMP : - déclaration concernant le chiffres
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; - bilans ou
extraits de bilans, concernant les trois derniéres années, des opérateurs
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de
la loi ;.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
tels que prévus à l'article 45 du CMP : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années ; - liste des principaux services effectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Le dossier de consultation des entreprises est disponible immédiatement à
l'adresse électronique suivante : www.marchespublics.grandtoulouse.fr
(référence acheteur public 10V337PA). Aucune demande d'envoi du dossier sur
support physique électronique n'est autorisée. Il est remis gratuitement à chaque
candidat sous format papier et pourra être retiré (après demande par télécopie)
:.   mairie de Toulouse - direction de la Communication - pôle Administration-
Ressources - 17, rue de Rémusat,   31000  Toulouse,   fax. : 05-61-22-32-96. 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de

Attention : les informations ci-dessous ne reflètent pas la forme officielle de l'annonce et ne présentent pas le texte intégral de l'annonce. Pour consulter
l'annonce en texte intégral et au format officiel, cliquez sur l'ongle "Avis au format officiel".
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participation doivent être envoyés :
Communauté Urbaine du Grand Toulouse - Direction de la Commande Publique.
  6, rue René Leduc - 7ème étage - B.P. 35821,   31505  Toulouse Cedex 05. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif
peuvent être obtenu :
Mairie de Toulouse - Direction de la Communication.   Mme COUDERC Marie-
France  17, rue Rémusat,   31000  Toulouse,   tél. : 05-61-22-21-79,   fax. :
05-61-22-32-96,   Courriel : marie-france.couderc@mairie-toulouse.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent
être obtenus :
Mairie de Toulouse - Direction de la Communication - Pôle Presse.   Mme van de
kreeke Cécile  hôtel de Ville - place du Capitole,   31000  Toulouse,   tél. :
05-61-22-21-49,   Courriel : cecile.vandekreeke@mairie-toulouse.fr.

>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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