RÉSULTAT DE MARCHÉ
Attribution
Département(s) de publication: 02

I. Identification de l'organisme qui passe le marché
Correspondant: Vincent FOUQUET
Nom de l'organisme acheteur: Communauté de communes Retz-en-Valois
Informations d'adresse: 9 rue Marx Dormoy BP133 , 02600 Villers-Cotterêts
Téléphone: +33 323554658
Courriel: v.fouquet@retzenvalois.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.cc-retz-en-valois.fr/
URL profil d'acheteur: http://www.eu-supply.com/CCRV.asp
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

II. Description du marché
Marché de prestations de Services (catégorie n° 15 : services de publication et d’impression)
Objet du marché: Conception et impression de supports de communication pour la CCRV
Lieu d'exécution ou de livraison: CCRV
Code NUTS: FRE21
Classification CPV
Objet principal :
79822500-7 : Services de conception graphique
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

III. Critères d'attribution retenus
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération.
Valeur technique - 70
Prix 30
Une enchère électronique sera effectuée: Non.

IV. Mode de passation
Type de procédure : : Procédure adaptée (MAPA) en application des articles L2123-1 et R2123-1-1° du Code
de la commande publique.
Technique d’achat : Accords-cadres mono-attributaires à bons de commande, en application des articles
L2125-1, R2162-1 à R2162-6 et R2162-13 à R2162-14 du Code de la commande publique.

V. Attribution du marché ou du lot

Date d'attribution du marché: 14/03/2022
Nom du titulaire / organisme:
LOT N°1 Création et exécution graphique de supports de communication :
DON CAMELEON - 23, 3ème avenue 60260 Lamorlaye-Délai de livraison des prestations selon Acte
d’engagement. Le montant de commande sera compris entre un montant minimal de € 4000,00 HT et un
montant maximal de € 25.000,00 HT.
LOT N°2 Impression, façonnage, finitions et livraison de supports de communication :
ALLIANCE PARTENAIRES GRAPHIQUES - Avenue de l’Europe - ZI Le Royeux - 02430 GAUCHY -Délai de
livraison des prestations selon Acte d’engagement. Le montant de commande sera compris entre un montant
minimal de € 5000,00 HT et un montant maximal de € 40.000,00 HT.
LOT N°3 Impression, livraison et pose de signalétiques :
REPROCOLOR - ZA Farman – 6 ter rue André Rieg – BP 441 – 51682 Reims Cedex -Délai de livraison des
prestations selon Acte d’engagement. Le montant de commande sera compris entre un montant minimal de
€ 2000,00 HT et un montant maximal de € 20.000,00 HT.

VI. Autres Informations
L'avis concerne la conclusion d'un marché public

VII. Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Personne morale, Organisme, Etablissement: Tribunal Administratif d'Amiens
Adresse: 14, rue Lemerchier , 80011 Amiens Cedex 01
Téléphone: +33 322336170
Télécopieur: +33 322336171
Courriel: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Personne morale, Organisme, Etablissement: Tribunal Administratif d'Amiens
Adresse: 14, rue Lemerchier , 80011 Amiens Cedex 01
Téléphone: +33 322336170
Télécopieur: +33 322336171
Courriel: greffe.ta-amiens@juradm.fr

VIII. Délai de mise en ligne
Date d'envoi du présent avis à la publication: 14/03/2022

