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Issa YOUSSEF

Ville de Décines-Charpieu

Document généré le jeudi 22 juillet 2021 à 16:57
Avis d'attribution n°1
Diffusion Internet

Version Transmis

Publication Visites

web + alerte

Intégrale 07/07/21

07/07/21

Diffusion Presse

Version

Transmis

Publication Etat

BOAMP

Intégrale 07/07/21 à
12h11

09/07/21

JOUE

Intégrale 07/07/21 à
12h11

12/07/21

3/3

Retraits

Dépôts

Identifiant

N° Annonce

21-94232

2021_190

3/3

2021/S132-351629

Service : SP
Classification CPV :
Principale : 79810000 - Services d'impression
Complémentaires : 79820000 - Services relatifs à l'impression
79823000 - Services d'impression et de livraison
AVIS D'ATTRIBUTION
VILLE DE DÉCINES-CHARPIEU
Mme Laurence FAUTRA - Maire
Hôtel de ville - Place Roger Salengro
BP 175 - 69151 DECINES-CHARPIEU
Tél : 04 72 93 30 30
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe.
L'avis implique un Accord-Cadre
Objet du marché

Impression, façonnage et livraison de supports de communication et
d'information de la Ville de Décines-Charpieu et du Centre culturel « Le
Toboggan ».

Référence acheteur

202010

Nature de la
procédure

Services

Procédure

Procédure ouverte

Code CPV principal

79810000 - Services d'impression

Code CPV
complémentaire

79820000 - Services relatifs à l'impression
79823000 - Services d'impression et de livraison
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : OUI

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
55 % : Valeur technique de l'offre
45 % : Prix
Date d'envoi de l'avis de publicité initial au JOUE et au BOAMP : 15/12/20
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : NON
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Procédures de
recours
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Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon
184, rue Duguesclin
69433 Lyon - Cedex 03
Tél : 0478141010 - Fax : 0478141065
greffe.ta-lyon@juradm.fr
telerecours.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- référé pré contractuel devant le tribunal administratif de Lyon, dans les
conditions prévues aux articles L.551-1 et suivants, et R. 551-1 et suivants,du
code de justice administrative,
- référé contractuel devant le tribunal administratif de Lyon, dans les conditions
prévues aux articles L.551-I-3 et suivants, et R. 551-7 et suivants, du code de
justice administrative,
- recours en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses
devant le tribunal administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter des
mesures de publicité appropriées dans les conditions prévues par l'arrêt du
Conseil d'état en date du 4.04.2014, n° 358994.
Date d'envoi

ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur : 617872 €
Date d'attribution : 26/03/21
Nombre d'offres reçues : 3
Marché n° : 2020 10 - Imprimerie Courand et Associés 82 ROUTE DE
CREMIEU 38230 Tignieu-Jameyzieu
Le titulaire est une PME : OUI
Sous-traitance : non.

Montant HT : 154 468,00 €

Renseignements complémentaires
Groupement de commandes : ville de Décines-Charpieu et le Centre culturel Le Toboggan. Le
coordonnateur du groupement est la Ville de Décines-Charpieu.
Il s'agit d'un accord cadre mono-attributaire à bons de commandes conformément aux articles R. 2162-1 à
R. 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du Code de la commande publique.
Il est conclu avec les montants minimum et maximum annuels suivants, y compris pour les périodes de
reconduction :montant minimum 50 000 €HT et montant maximum 150 000 €HT.
Le montant estimatif du détail quantitatif estimatif est de 154 468,10 €HT.
Les pièces constitutives du marché n°2020 10 sont consultables sur place et sur rdv aux jours et heures
d'ouverture de l'Hôtel de ville, place Roger Salengro, 69150 DECINES-CHARPIEU du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00, le mardi jusqu'à 18h15.
Envoi le 07/07/21 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 07/07/21 à 12h11

Il n'y a pas d'avis subséquents pour cet avis.
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