
 
 

 
 
 
 

PUBLICITE « LE TOUT LYON » 
 
 
1 – Pouvoir adjudicateur : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 

  58 avenue Maréchal Foch - 69453 LYON CEDEX 06 
 
2 – Objet : Impression de la papeterie et des supports de communication de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône  
 
3 – Nature du marché : marché public de prestations de services 
 
4 – Procédure : marché public à procédure adaptée 
 
5 – Durée du marché : un an, renouvelable une fois 
 
6 – Condition d’obtention du DCE : à partir du 29 janvier 2018  

Par téléchargement direct gratuitement sur le site Internet :  
https://www.cma-lyon.fr/ 
  
Ou sur le profil acheteur de la chambre de métiers et  de l’artisanat du Rhône:  
http://sudest-marchespublics.com/index.php 

 
 
7 – Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci dessous : 

1) Valeur et qualité technique (pondération 50%) ;  
2) Prix des prestations (pondération 40%) ; 
3) Critères environnementaux (pondération 10%).   
 
8 – Date limite de remise des offres : vendredi 16 février 2018 à 16h00 

La transmission des offres électroniques est autorisée sur le profil acheteur de la chambre de métiers et de 
l’artisanat du Rhône : http://sudest-marchespublics.com/index.php 

       
Toutefois, une transmission des offres papier est préférable et souhaitée. 

 
9 – Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Lyon 
Palais des Juridictions administratives 
184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03 
Téléphone : 04 78 14 10 10 
Télécopie :  04 78 14 10 65 
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr 

 
Précisions concernant l'introduction des recours :  

- référé précontractuel : art. L551-1 et R551-1 du CJA avant la conclusion du contrat  
- référé contractuel : art. L551-13 et R551-7 du CJA après la conclusion du contrat  
- recours Tropic : art. R421-1 du CJA dans un délai de 2 mois à compter de la notification 

de la décision d'attribution ou de rejet  
- recours pour excès de pouvoir. 

 
 
 
10 - Date d’envoi du présent avis : lundi 29 janvier 2018 
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