COMMUNE DE TASSIN LA DEMI-LUNE
DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Service des marchés publics

AVIS D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC
RESULTAT D’UNE CONSULTATION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Tassin La Demi-Lune.
Correspondant : M. Pascal CHARMOT, Maire
Place Hippolyte Péragut – B.P. 58 - 69 812 Tassin-La Demi-Lune Cedex
Tél. : 04-72-59-22-11 - Télécopieur : 04-72-59-22-33
Courriel : marchespublics@villetassinlademilune.fr - secretariat@villetassinlademilune.fr
Adresse internet : http://www.tassinlademilune.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.info
SIRET VILLE : 216 902 445 00016.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 18ST010.
Objet de la consultation :
Location de motifs d’illumination pour la Ville de Tassin La Demi-Lune.
Mots descripteurs : Illumination, Location (matériels).
Code NUTS : FR716 – avec nouvelle codification : FRK26.
CPV - Objet principal :
31527200-8 - éclairage extérieur
31520000-7 - lampes et appareils d'éclairage
Caractéristiques principales :
Pas de décomposition en lot(s), en phase(s) et/ou en tranche(s).
Durée du contrat :
L’accord-cadre est conclu pour une durée ferme de 3 ans à compter de sa date de notification.
Accord-cadre à bons de commande passé en application des articles 78 et 80 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 avec minimum et maximum de commandes susceptibles d’être
passées définis comme suit :
-Montant minimum : 4 000, 00 € H.T. / an
-Montant maximum : 21 000,00 € H.T. / an
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Variantes : Non autorisées.
Prestations Supplémentaires Eventuelles (P.S.E.) (anciennement options) : Sans objet.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Valeur technique des offres : 60 %
- 1er sous-critère : Esthétique, harmonie du décor et insertion dans le site (20%)
- 2ème sous-critère : Puissance lumineuse du décor (10%)
- 3ème sous-critère : Animation du décor (clignotement, LED flash, scintillement…) et
esthétique diurne (10%)
- 4ème sous-critère : Engagement du candidat en termes de délai de fourniture et de
remplacement - Moyens mis en œuvre pour respecter les engagements (10%)
- 5ème sous-critère : Qualité environnementale du matériel et politique développement
durable de l’entreprise (10%)
- Prix des prestations : 40 %
Type de procédure : procédure adaptée ouverte (article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics).
Attribution du contrat :
Location de motifs d’illumination pour la Ville de Tassin La Demi-Lune.

Nom du titulaire : LEBLANC ILLUMINATIONS.
SIRET du titulaire : 482 323 649 00020.
Marché n°18-071
Date d'attribution du contrat : 29 octobre 2018.
Nombre de plis reçus : 4.
Autres informations :
Par "date d'attribution du contrat", il faut entendre "date de notification du contrat".
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon - 184, Rue Duguesclin – 69 433 Lyon - tél. : 04-78-14-10-10 –
courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr - télécopieur : 04-78-14-10-85.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Tribunal administratif de Lyon - 184, Rue Duguesclin – 69 433 Lyon - tél. : 04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr - télécopieur : 04-78-14-10-85.

2/2

