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J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 69

I. II. III. IV. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Mairie de Décines, Place Roger Salengro BP175 , 69151, Décines-Charpieu cedex, Courriel : marches.publics@mairie-decines.fr, Code NUTS : FRK26
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://http://www.decines.fr/
Adresse du profil acheteur : http://decines.e-marchespublics.com
Centre Communal d'Action Sociale, Place Roger Salengro, 69150, DECINES, Courriel : mairie@mairie-decines.fr, Code nuts : FRK26, Adresse internet
: http://http://www.decines.fr/ .
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale (remplace "Collectivité territoriale")
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Location et maintenance de copieurs multifonctions, d'une presse numérique et d'un traceur pour les services de la Ville de Décines, les
écoles et le CCAS
Numéro de référence : 2019 08
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 30120000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Location et maintenance de copieurs multifonctions et traceur pour les services de la Villes, les écoles et le CCAS
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 349 996 Euros
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : .
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 30120000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK26|
Lieu principal d'exécution : Place Roger Salengo 69150 DECINES-CHARPIEU
II.2.4) Description des prestations : Marché public de service ayant pour objet la location et la maintenance de copieurs multifonctions, presse
numérique et d'un traceur pour les services de la ville de Décines, les Ecoles et le CCAS.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 55
Prix :
1. Prix / Pondération : 45
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Les éventuelles prestations similaires de l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
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IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation :
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché nº : 2019 08
Lot nº :
Intitulé : Location et maintenance de copieurs multifonctions, presse numérique et d'un traceur pour les services de la ville de Decines, les Ecoles et le
CCAS
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
C'PRO, 53 avenue des Langories Plateau de Lautagne 26000 VALENCE tél. : (+33)4-75-78-14-14, télécopieur : (+33)4-75-78-14-10, Code NUTS :
FRK23, courriel : s.amri@cpro.fr,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 349 996 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande conformément aux articles R. 2162-1 à R. 2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code
de la commande publique conclu pour une durée ferme de 5 ans, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024.
Il sera conclu sans montant maximum, selon les minimums ci-après :
- Ville de Décines : Montant minimum sur la durée de l'accord-cadre euros HT 125 000,
- CCAS de Décines : Montant minimum sur la durée de l'accord-cadre euros HT 15 000.
Il a été attribué pour un montant estimatif sur la durée de l'accord-cadre euros HT 349 996.
Les pièces constitutives du marché 2019 08 sont consultables sur place aux jours et heures d'ouverture de l'Hôtel de ville, place Roger Salengro 69150
Décines, du lundi au vendredi de 8:30 à 12:15 et de 13:30 à 17:00, le mardi jusqu'à 18:15.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69433, Lyon, Téléphone : (+33) 4 78 14 10 10, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr Adresse internet
: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ .
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé contractuel devant le tribunal administratif de Lyon pouvant être exercé au plus tard
le 31ème jour suivant la publication du présent avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice
administrative ; Recours en contestation de validité devant le tribunal administratif de Lyon ouvert aux tiers et pouvant être exercé dans les 2 mois à
compter de la publication du présent avis..
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
14 novembre 2019
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