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I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
VILLE DE MONTREUIL, 1 Place Jean-Jaures, 93105, Montreuil Cedex, F, Courriel : sacop
montreuil.fr , Code NUTS : FR106
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.montreuil.fr/
Adresse du profil acheteur : https://marches.maximilien.fr/

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401932-2021:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/21-51766
http://boamp.fr/avis/detail/21-107304/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/sacop[AT]montreuil.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/sacop[AT]montreuil.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/sacop[AT]montreuil.fr
https://www.montreuil.fr/
https://marches.maximilien.fr/


Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Prestations d'impression du journal municipal de la ville de Montreuil.

Numéro de référence : FCS21-007
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 79810000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Prestations d'impression du journal municipal de la ville de 
Montreuil.

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 1 052 064,00 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Prestations d'impression du journal municipal de la ville de Montreuil.
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé :
Lot nº :

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79810000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR106
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Prestations d'impression du journal municipal de la ville de 
Montreuil.

II.2.5)Critères d'attribution
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Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 70
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 30

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

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 : 2021/S 077-197768 du 20/04/2021
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 : 2021S04714
Lot nº :
Intitulé : Prestations d'impression du journal municipal de la ville de Montreuil
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
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V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 15 juillet 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : oui

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
PUBLIC IMPRIM, 12 rue Pierre Timbaud BP553, 69637, VENISSIEUX, FR, Code NUTS 
: FRK26
Le titulaire est une PME : non 
IMPRIMERIES IPS PACY, Route de Pacy, 27120, PACY-SUR-EURE, FR, Code NUTS : 
FRD21
Le titulaire est une PME : non 

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 : 1 052 064
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Montreuil, 7 Rue Catherine Puig, 93100, Montreuil, F, Téléphone : 
(+33) 01 49 20 20 00, Courriel : greffe.ta-montreuil juradm.fr , Adresse internet : 
http://Montreuil.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
Préfecture de la région Île-de-France, 5 rue Leblanc, 75911, Paris Cedex 15, F, Téléphone : 
(+33) 01 82 52 42 67, Courriel : pref-ccira-versailles paris-idf.gouv.fr
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VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Voies et délais des recours dont 
dispose le candidat :- référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-6 du Code de 
justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;- référé 
contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les 
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA;- recours pour excès de pouvoir contre les actes 
détachables du marché, jusqu'à la conclusion du marché, et en tout état de cause, dans un délai 
maximal de deux mois, à compter de la notification du marché conformément aux articles R. 
421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, assorti, le cas échéant, d'un référé-
suspension;- recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé 
dans les deux mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique 
et des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la 
conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par 
la loi.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Montreuil, 7 Rue Catherine Puig, 93100, Montreuil, F, Téléphone : 
(+33) 01 49 20 20 00, Courriel : greffe.ta-montreuil juradm.fr , Adresse internet : 
http://Montreuil.tribunal-administratif.fr

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
2 août 2021
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