Avis d’attribution

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de carcassonne.
Correspondant : M. Gérard LARRAT, Maire, 32 Rue Aimé Ramond 11835 Carcassonne Cedex 9,
courriel : marches mairie-carcassonne.fr adresse internet : http://carcassonne.org .
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n o 21-114381, mise en ligne
le 23 août 2021.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 21067.
Objet du marché : prestations de conception et mise en page du magazine municipal de la
commune de carcassonne.
Catégorie de services : 15.
Lieu d'exécution : commune de Carcassonne.
Code NUTS : -FRJ11.
CPV - Objet principal : 79822500.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- prix des prestations 30%;
- valeur technique 70%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 90 000 euros.
Attribution du marché ou du lot :
Prestations de conception et mise en page du magazine municipal de la commune de
carcassonne.
Nom du titulaire / organisme : PLACE PUBLIQUE, 200 rue du Riou 31700 Beauzelle.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 90 000 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 6 décembre 2021.
Nombre total d'offres reçues : 10.
Autres informations : Le marché peut être consulté après demande à marches mairiecarcassonne.fr
L'accord-cadre sera conclu pour une période initiale du 1er janvier au 31 Décembre 2022. Il sera
reconductible sur les exercices 2023 puis 2024.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6,rue Pitot
34000 Montpellier Cedex2, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr,
télécopieur : 04-67-54-74-10 adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr .

