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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 24/10/2017 - 14:20 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Est Métropole Habitat, 53 avenue Paul Krüger,
69100 Villeurbanne

Objet du marché : Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour l'achat et la livraison
de fournitures d'imprimés pour Est Métropole Habitat.
Critères d'attributions retenus : I - Prix des prestations 60% (support d'analyse = Simulation de
commande DQE non contractuelle)
II - Qualité de l'offre 40% à travers les sous-critères :
1) La qualité des documents (40%)
2) Les modalités d'exécution des prestations et les délais de livraison (40%)
3) Les moyens mis en oeuvre par la société pour limiter les impacts sur l'environnement lors des
livraisons (10%)
4) Performances en matière de protection de l'environnement (10%)

Type de procédure : Procédure adaptée en application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.
Dans ce cadre, une négociation pourra être engagée avec les candidats mieux-disants, tels qu'ils
ressortiront de la première analyse des offres.
L'acheteur se réserve néanmoins la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales.
Cette négociation portera notamment sur les aspects qualitatifs et / ou financiers de l'offre du
candidat. Elle pourra se dérouler par phases successives par application des critères d'attribution
fixés au présent règlement de la consultation.

Attribution du marché : Marché unique - Marché à bons de commandes

Modalités de consultation du contrat :
Le contrat est consultable au siège d'Est Métropole Habitat - 53 Avenue Paul Kruger - 69100
Villeurbanne aux horaires des bureaux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Titulaire du marché : CATTEAUD IMPRIMEURS
Date d'attribution : 20 octobre 2017
Montant du marché ou niveau des offres : 60 000euro(s) Maximum sur la durée de 4 ans

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Les candidats souhaitant
obtenir des renseignements concernant l'introduction de recours adresseront leur demande auprès
du Tribunal administratif de Lyon :
184 rue Duguesclin - 69003 Lyon
Téléphone : 04 78 14 10 10
Télécopie : 04 78 14 10 65
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/10/2017
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3189829

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 69 - Rhône


