Avis d’attribution de marché public
1/ REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
NOM, ADRESSE ET POINT(S) DE CONTACT :
Madame Marie CHAVANON
Maire
Ville de Fresnes
1 place Pierre et Marie Curie
F-94260 Fresnes. Tél. (+33) 1 49 84 56 56
2/ OBJET DU MARCHE :
Description – Intitulé du marché :
Le marché a pour objet la prospection, la vente et la confection d’espaces publicitaire dans le magazine
municipal d’information locale.
La prestation comprend :
- le démarchage auprès des annonceurs,
- la vente d’espaces publicitaires auxdits annonceurs,
- la confection des annonces publicitaires (réalisation des maquettes, documents d'exécution,
photogravure des annonces publicitaires lorsque l'annonceur ne fournit pas les typons).
La Ville de Fresnes, rédacteur, éditeur et diffuseur du magazine municipal d’information locale, confie au
titulaire l'exclusivité de prospecter et de recueillir la publicité à insérer dans ledit magazine.
Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Marché de services.
Lieu d’intervention : Fresnes 94260
L'avis implique :
Un marché public.
3/ TYPE DE PROCEDURE :
Procédure adaptée ouverte définie aux articles L2123-1, R. 2123-4 et R.2123-5 du code de la
commande publique.
4/ DUREE DU MARCHE :
Le marché prend effet à compter de la date de réception de sa notification pour une durée d’un an.
Il pourra être reconduit trois (3) fois, par tacite reconduction, par périodes successives de douze (12)
mois chacune, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée trois (3)
mois au moins avant la date de l’échéance annuelle.
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Date notification du marché :
Le 15/07/2020
5/ RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF :
Date et numéro de l’avis de publicité de mise en concurrence :
Avis du 06/02/2020 et publié le 07/02/2020 sur le site internet www.emarchespublics.com - Avis No
696536 et dans le journal Le Parisien le 11 février 2020.
Numéro du marché :
Marché n° : 19018
Nombre d’offres reçues :
Offres reçues : 3 offres dématérialisées.
6/ ATTRIBUTAIRE :
Société SARL MICRO 5
Représentée parMonsieur Thierry COHEN
Gérant
10 rue du Cmd Schloesing - 75016 PARIS
Tél : 01 56 26 55 35
Mail : studioparis@micro5.fr
SIRET : 330 582 628 00070
7/ MONTANT DU MARCHE :
Ce marché est un accord-cadre mono-attributaire à bon de commande attribué selon les montants
annuels hors taxes suivants :
- montant minimum annuel : 4 000 euros hors taxes,
- montant maximum annuel : 55 000 euros hors taxes.
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8/ CRITERES D’ATTRIBUTION :
Libellés des critères de jugement et pourcentages :
Libellés
1- Prix des prestations

%
55

Le prix des prestations a été jugé au regard du pourcentage de rémunération proposé par le
candidat dans le bordereau de prix unitaires (BPU) et reporté à l’acte d’engagement.
2- Méthodologie d’exécution des prestations

45

La valeur technique a été appréciée au regard du cadre de mémoire technique dûment
complété par le candidat et portant sur les éléments suivants :
ü
ü
ü
ü

Description de la stratégie de prospection
Modalités de reporting des relations avec les annonceurs
Process de conclusion d’un contrat avec les annonceurs
Description des moyens humains et matériels affectés à l’exécution de la prestation

20
10
10
5

9/ VOIES ET DELAIS DE RECOURS :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun (Seine & Marne), 43, avenue du Général de Gaulle - case postale 8630
F, 77000 Melun, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10
URL : http://melun.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Tribunal Administratif de Melun (Seine & Marne), 43, avenue du Général de Gaulle - case postale 8630
F, 77000 Melun, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10
URL : http://melun.tribunaladministratif.fr/
Instance chargée du règlement amiable :
Tout litige devra donner lieu dans un premier temps à un règlement amiable via le comité consultatif
interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris.
L’adresse est : Préfecture de la région Ile-de-France – Préfecture de Paris
5, rue Leblanc
75911 Paris Cedex 15
Téléphone : 01 82 52 42 72 / Télécopieur : 01 82 52 42 95
Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Monsieur le Médiateur des Ministères économiques et financiers
BP 60153
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14010 CAEN
Courriel : mediateur@finances.gouv.fr
Adresse internet : http://www.economie.gouv.fr/me
10/ DATE DU PRESENT AVIS :
28/07/2020
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