
 

Avis d’attribution de marché 

Marché de divers imprimés de l’OFPRA 

(Réf. PLACE C2021MAR038 - BOAMP – Avis n° n° 22-7261– JOUE n°2022/S013-029130) 

Acheteur public : 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur  

Correspondant : M. BOUCHER JULIEN, DIRECTEUR DE L’OFPRA, 

201, rue Carnot, 94136 Fontenay-sous-Bois cedex, 

tél. : 01 58 68 18 60, télécopieur : 01 58 68 19 50, 

adresse internet : https://www.ofpra.gouv.fr/ 

courriel : Marches@ofpra.gouv.fr 

Objet du marché et description du marché : 

Objet : Le présent marché est un marché alloti ayant pour objet la fabrication et la 

fourniture, pour le bon fonctionnement de l’Office Français de Protection des Réfugiés 

et Apatrides (OFPRA), des éléments suivants : 

• formulaires et autres documents de travail en vigueur, 

• pochettes et impressions diverses nécessaires, 

• enveloppes, 

• accusés de réception pour envoi de lettres en recommandé  

Telles qu'elles sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières 

(CCTP) n° 2021 10 021. 

Procédure : Le marché est passé en procédure formalisée, en appel d’offre ouvert. 

Type de marché de services : fourniture d’imprimé 

Code NUTS : FR10 - Ile-de-France 

Délai d’exécution : Le marché est conclu pour une durée initiale allant de la date de 

notification jusqu'à sa date anniversaire. Le marché est reconductible tacitement trois 

fois à sa date anniversaire sans que sa durée maximale ne puisse excéder quatre ans. 

PROCÉDURE 

Type de procédure : Le marché est passée selon une procédure formalisée 

conformément aux dispositions des articles L. 2124-1 et R. 2124-1 du code la 

commande publique. La présente consultation donne lieu au choix de l'offre 

économiquement la plus avantageuse en application des articles L. 2152-7 et R. 2152-

7 du code précité.  

Allotissement : Le présent marché est alloti en 4 lots :  

Lot 1 : ensemble des formulaires 

Lot 2 ensemble des pochettes 

Lot 3 : ensemble des enveloppes 
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Lot 4 : liasses Lire A4 

 

Classification CPV : (Vocabulaire Commun des Marchés) : 

Imprimés et produits connexes 22000000-0 

Formulaires 22820000-4 

Enveloppes 30199230-1 

 

Publication antérieure concernant le même marché : 

Numéro de l'avis BOAMP: 21-148138 

Numéro de l'avis JOUE : 2021/S218-573386 

Date de publication : 9 Novembre 2021  

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la concurrence : 

C2021MAR038 

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Date d’attribution : 29 Novembre 2021  

Date signature du marché: 22 Décembre 2021(Lot 1.2.4) et 6 janvier 2022 (Lot 3) 

Titulaire du marché ou du lot : 

Lot 1 et 2 : 

IMPRIMERIE WILLAUME EGRET SAS 

A l’attention de M. MORAND Jérôme 

ZA des Montatons  

16 rue Denis Papin 

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 

Lot 3 : 

COMPAGNIE EUROPEEENNE DE PAPETERIE  

À l’attention de Mme Lydie CANTEAU 

Espace Gutenberg CS 40007  

16440 ROULLET-SAINT-ESTEPHE 

Lot 4 : 

DATAFORMS SAS 

A l’attention de M. Jean Pascal COURTEY 

ZI RUE BAC  

163 rue calixtine  

12100 MILLAU 

Durée du marché :   Le marché est conclu pour une durée initiale d'un an allant de 

sa date de notification à sa date anniversaire. Conformément aux dispositions des 

articles L. 2112-5 et R. 2112-4 du code de la commande publique, il est tacitement 

reconductible trois fois, pour une durée de douze mois chacune, sans que sa durée 

maximale ne puisse excéder quatre ans. 
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Montant du marché:  

Lot 1 : 58 741,2 € TTC par an  

Lot 2 : 47 217,6 € TTC par an 

Lot 3 : 22 856,88 € TTC par an 

Lot 4 : 12 700 € TTC par an 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Organe chargé des procédures de médiation :                                                                                                                                     

Comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux 

marchés publics., 29, rue Barbet de Jouy, F -75007 Paris, Tél : +33 144426343 

Instance chargée des procédures de recours :                                                                                                                                   

Tribunal Administratif de Melun,                                                                                                                                                         

43, rue du Général de Gaulle, F -77000 Melun,                                                                                                                                    

adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 

l'introduction des recours :                                                                                                                                                                              

Tribunal administratif de Melun,                                                                                                                                                                  

43, rue du Général de Gaulle, 77000 Melun,                                                                                                                                         

courriel : Greffe.ta-melun@juradm.fr                                                                                                                                                       

Tél : +33 160566630,                                                                                                                                                                                                                                                                                             

adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ 

Délais de recours :                                                                                                                                                                                           

Les délais de recours pour ce marché sont fixés à 31 jours à compter de la 

publication du présent avis.                                                                                                                                                                                                                 

Date d'envoi à la publication : 14/01/2022 

Date de publication : 19/01/2022 

Département de publication : 94 – Val-de-Marne                                                                                                                                                                       

mailto:Greffe.ta-melun@juradm.fr
http://melun.tribunal-administratif.fr/

