AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Ville de Caluire et Cuire, Place du Docteur Frédéric Dugoujon BP 79, F - 69642 Caluire et
Cuire cedex, Tél : +33 478988115, courriel : marchespublics@ville-caluire.fr
Code NUTS : FRK26
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ville-caluire.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : PRESTATIONS DE MISE EN PAGE, DE RÉDACTION ET D'IMPRESSION
Numéro de référence : Impression
II.1.2) Code CPV principal : 79810000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : PRESTATIONS DE MISE EN PAGE, DE RÉDACTION ET D'IMPRESSION
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 860000 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92312211
79822500
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution : caluire et cuire
II.2.4) Description des prestations : Mise en page et rédaction du magazine d'informations municipales et de
divers supports de communication
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 60
Prix - Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
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
II.2) Description
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
79823000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution : caluire et cuire
II.2.4) Description des prestations : Impression, fabrication et livraison du magazine d'informations municipales
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
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- Valeur Technique / Pondération : 60
Prix - Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
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
II.2) Description
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
79823000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution : caluire et cuire
II.2.4) Description des prestations : Tirages moyens et gros volumes
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur Technique / Pondération : 60
Prix - Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
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
II.2) Description
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
79810000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution : caluire et cuire
II.2.4) Description des prestations : Impression petites séries et grand format
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur Technique / Pondération : 60
Prix - Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
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 : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
Un accord-cadre a été mise en place.
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 concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S149-341663 - Date de publication : 04 août 2018
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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 MARCHE
Marché n° : 2018039
Lot n° : 1
Intitulé : Prestations de mise en page, de rédaction et d'impression
Lot 1 : Mise en page et rédaction du magazine d'informations municipales et de divers supports de communication
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 08 novembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
PAGINA COMMUNICATION SARL, 4 rue Claude Chappe, F - 69370 Saint Didier au Mont d'Or, adresse internet :
https://www.pagina.fr/, code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 420000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018039
Lot n° : 2
Intitulé : Prestations de mise en page, de rédaction et d'impression
Lot 2 :Impression, fabrication et livraison du magazine d'informations municipales
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 08 novembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
RICCOBONO OFFSET PRESSE, 115 Chemin des Valettes, F - 83490 LE MUY, adresse internet :
https://www.riccobono.fr, code NUTS : FRL05
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 280000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018039
Lot n° : 3
Intitulé : Prestations de mise en page, de rédaction et d'impression
Lot 3: Tirages moyens et gros volumes
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 08 novembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
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IMPRIMERIE COURAND & ASSOCIES, 82 route de crémieu, F - 38230 Tignieu-Jameyzieu, adresse internet :
http://www.imprimerie-ica.com/, code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 100000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018039
Lot n° : 4
Intitulé : Prestations de mise en page, de rédaction et d'impression
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 08 novembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
CHAUMEIL RHONE ALPES, 13 rue Emile Decorp Parc d'activité Atlantique, F - 69100 Villeurbanne, adresse
internet : http://www.groupechaumeil.fr/, code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 60000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires : La Valeur totale finale du marché correspond à une estimation car il s'agit
d'un accord cadre conclu sans minimum ni maximum.
Les montants résultants du BPU valant DQE des titulaires sont :
Lot 1 : 124 627.50 euro(s) HT
Lot 2 : 76 656.25 euro(s) HT
Lot 3 : 70 004.60 euro(s) HT
Lot 4 : 4 999.76 euro(s) HT
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Palais des Juridictions administratives, 184 rue Duguesclin, F - 69433 Lyon Cedex 03, Tél : +33 478141010,
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, Fax : +33 478141065, adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Palais des Juridictions administratives, 184 rue Duguesclin, F - 69433 Lyon Cedex 03, Tél : +33 478141010,
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, Fax : +33 478141065, adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Palais des Juridictions administratives, 184 rue Duguesclin, F - 69433 Lyon Cedex 03, Tél : +33 478141010,
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, Fax : +33 478141065, adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 09 novembre 2018
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