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J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24

Département(s) de publication : 36
Annonce No 20-150981

I. II. IV. V. VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
Conseil Départemental de l'Indre, place de la Victoire et des Alliés CS 20639, 36020, Châteauroux Cedex, F, Courriel : drtpe-
smgp@indre.fr, Code NUTS : FRB03
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.indre.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com

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) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Prestations de travaux d'impression pour les besoins du Département de l'Indre - 5 lots

Numéro de référence : 2020-AOOAC-024 à 028
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 79800000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : Prestations de travaux d'impression pour les besoins du Département de l'Indre - 5 lots
II.1.6) Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Mots descripteurs : Impression

SECTION II : DESCRIPTION

OBJET : Prestations de travaux d'impression pour le s besoins du Département de l'Indre - 5 lots

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : optimisé pour l'impression de supports par l'utilisation de presses numériques à feuilles type 36X52 (formats 33X48 à 36X57

cm) ou équivalentes, à l'exception des photocopieurs et traceurs d'épreuvage
Lot nº : 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79800000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB03
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : lot 1 : optimisé pour l'impression de supports par l'utilisation de presses numériques à feuilles type
36X52 (formats 33X48 à 36X57 cm) ou équivalentes, à l'exception des photocopieurs et traceurs d'épreuvage

II.2.5) Critères d'attribution
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Critère de qualité
     1. valeur technique / Pondération : 50
     2. performance en matière environnementale / Pondération : 20
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 : sans montant mini montant maxi annuel : 100 000 eurosHT
Mots descripteurs : Impression, Imprimés

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : optimisé pour l'impression de supports par l'utilisation de machines offset type 36X52 (formats 32X46 à 36X52 cm) ou

équivalentes
Lot nº : 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79800000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB03
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : lot 2 : optimisé pour l'impression de supports par l'utilisation de machines offset type 36X52 (formats
32X46 à 36X52 cm) ou équivalentes

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. valeur technique / Pondération : 50
     2. performance en matière environnementale / Pondération : 20
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 : sans montant mini montant maxi annuel : 100 000 euros HT
Mots descripteurs : Impression, Imprimés

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : optimisé pour l'impression de supports par l'utilisation de machines offset à feuilles type 52X72 (formats 45X64 à 54X74 cm)

ou équivalentes
Lot nº : 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79800000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB03
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : lot 3 : optimisé pour l'impression de supports par l'utilisation de machines offset à feuilles type 52X72
(formats 45X64 à 54X74 cm) ou équivalentes

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. valeur technique / Pondération : 50
     2. performance en matière environnementale / Pondération : 20
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 : sans montant mini montant maxi annuel : 100 000 euros HT
Mots descripteurs : Impression, Imprimés

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : optimisé pour l'impression de supports par l'utilisation de machines offset à feuilles type 72X102 (formats 64X90 à 74X104

cm) ou équivalentes
Lot nº : 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79800000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB03
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : lot 4 : optimisé pour l'impression de supports par l'utilisation de machines offset à feuilles type 72X102
(formats 64X90 à 74X104 cm) ou équivalentes

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. valeur technique / Pondération : 50
     2. performance en matière environnementale / Pondération : 20
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 : sans montant mini montant maxi annuel : 200 000 euros HT
Mots descripteurs : Impression, Imprimés
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II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : optimisé pour l'impression de supports par l'utilisation de machines d'impression d'affiches > 120X160 cm et de produits tous

formats sur supports spéciaux à l'exclusion des traceurs d'épreuvage
Lot nº : 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79800000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB03
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : lot 5 : optimisé pour l'impression de supports par l'utilisation de machines d'impression d'affiches >
120X160 cm et de produits tous formats sur supports spéciaux à l'exclusion des traceurs d'épreuvage

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. valeur technique / Pondération : 50
     2. performance en matière environnementale / Pondération : 20
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 : sans montant mini montant maxi annuel : 80 000 euros HT
Mots descripteurs : Impression, Imprimés

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'acq uisition 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 pub lics (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 procé dure
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 172-415097 du 04/09/2020

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 préinfo rmation :

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Marché nº :
Lot nº : 1
Intitulé :
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 8 janvier 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 8
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 : 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CENTR'IMPRIM, 36100, ISSOUDUN, F, Code NUTS : FRB03
Le titulaire est une PME : oui
SODIMASS, 36800, LE PONT CHRETIEN, F, Code NUTS : FRB03
Le titulaire est une PME : non
ADDIGRAPHIC, 41000, BLOIS, F, Code NUTS : FRB05
Le titulaire est une PME : non
GEORGE SAND, 36400, MONTGIVRAY, F, Code NUTS : FRB03
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 : 400 000
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 :

Marché nº :
Lot nº : 2
Intitulé :
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 8 janvier 2021
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V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 7
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CENTR'IMPRIM, 36100, ISSOUDUN, F, Code NUTS : FRB03
Le titulaire est une PME : oui
GEORGE SAND, 36400, MONTGIVRAY, F, Code NUTS : FRB03
Le titulaire est une PME : non
ADDIGRAPHIC, 41000, BLOIS, F, Code NUTS : FRB05
Le titulaire est une PME : non
FABREGUE, 87500, SAINT YRIEIX LA PERCHE, F, Code NUTS : FRI23
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 : 400 000
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 :

Marché nº :
Lot nº : 3
Intitulé :
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 8 janvier 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 6
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 : 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CENTR'IMPRIM, 36100, ISSOUDUN, F, Code NUTS : FRB03
Le titulaire est une PME : non
GEORGE SAND, 36400, MONTGIVRAY, F, Code NUTS : FRB03
Le titulaire est une PME : non
SODIMASS, 36800, LE PONT CHRETIEN, F, Code NUTS : FRB03
Le titulaire est une PME : non
ARTESIENNE, 62802, LIEVIN, F, Code NUTS : FRE12
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 : 400 000
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 :

Marché nº :
Lot nº : 4
Intitulé :
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 8 janvier 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 7
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 : 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
MORAULT DE COMPIEGNE, 75017, PARIS, F, Code NUTS : FR101
Le titulaire est une PME : oui
CENTR'IMPRIM, 36100, ISSOUDUN, F, Code NUTS : FRB03
Le titulaire est une PME : non
VINCENT, 37042, TOURS, F, Code NUTS : FRB04
Le titulaire est une PME : oui
MEGATOP, 86530, NAINTRE, F, Code NUTS : FRI34
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 : 800 000
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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 :

Marché nº :
Lot nº : 5
Intitulé :
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 8 janvier 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
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 : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
GEORGE SAND, 36400, MONTGIVRAY, F, Code NUTS : FRB03
Le titulaire est une PME : non
DUPLIGRAFIC, 77601, MARNE LA VALLEE, F, Code NUTS : FR102
Le titulaire est une PME : oui
SODIMASS, 36800, LE PONT CHRETIEN, F, Code NUTS : FRB03
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 : 320 000
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
Accords cadres à marchés subséquents passés pour une année a compter de leur notification, reconductibles 3 fois

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

Tribunal administratif, 1 cours Vergniaud, 87000, Limoges, F, Téléphone : (+33) 5 55 33 91 55, Courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr,
Fax : (+33) 5 55 33 91 60

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé pré-contractuel avant la signature du marché (article L551-1 du
code de justice administrative français). Référé contractuel jusqu’au 31ème jour suivant la publication de l’avis d’attribution (R 551-7
du Code de Justice Administrative). Référé suspension dans les deux mois à compter de leur publication contre les actes détachables
du contrat (article L. 521-1 du Code de justice administrative). Recours pour excès de pouvoir dans les deux mois à compter de la
notification ou de la publication de la décision administrative concernée (article R.421-1 du Code de justice administrative). Recours
de plein contentieux dans les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ; dès la signature du
contrat, le concurrent évincé n'est plus recevable à déposer un recours pour excès de pouvoir. Recours indemnitaire après demande
préalable au pouvoir adjudicateur, dans le délai de déchéance quadriennale.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent êt re obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
11 janvier 2021

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 182033
Classe de profil : Département
Siret : 22360001600016
Libellé de la facture : Département de l'Indre SMGP-FONCT DGA/RTPE Place de la Victoire et des Alliés CS 20639, F-36020 Châteauroux
Cédex.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  11 avril 2021
Objet de l'avis : prestations de travaux d'impression pour les besoins du département de l'indre - 5 lots
Nom de l'organisme : Conseil Départemental de l'Indre
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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