AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
CNOMK, 91 bis rue du Cherche-midi, 75006, Paris
Téléphone : (+33) 1 46 22 32 97
Courriel : marchespublics@ordremk.fr,
Code NUTS : FR101
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ordremk.fr
Adresse du profil acheteur :
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : Ordre des masseurs kinésithérapeutes
I.4) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Santé
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché de mise sous pli et livraison d’un ensemble de brochures de
communication
Numéro de référence : MP-MISE SOUS PLI COMMUNICATION-2022
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 64113000-1
Descripteurs supplémentaires :
64121200-2
64121100-1
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Ce marché a pour objet l’exécution d’une prestation de mise
sous pli et de livraison d’un ensemble de brochures de communication au bénéfice du
Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à destination des conseils
départementaux.
Ce marché a pour objet l’assemblage, le colisage, la mise en carton d’un ensemble de
deux brochures et d’un dépliant, ainsi que la mise sur palette et la livraison dans 102
points différents en France et dans les départements d’outre-mer (101 conseils
départementaux (CDO) ainsi que le Conseil national de l’Ordre)
L’ensemble des envois devra être effectuée dans un délai maximum de 6 jours à compter
de la date de signature du marché et de du début des prestations.
Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.1.5) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 40 800 Euros HT
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : .
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal :
64113000-1
Codes CPV additionnels :
64121200-2
64121100-1.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR101|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Ce marché a pour objet l’assemblage, le colisage, la
mise en carton d’un ensemble de deux brochures et d’un dépliant, ainsi que la mise
sur palette et la livraison dans 102 points différents en France et dans les
départements d’outre-mer (101 conseils départementaux (CDO) ainsi que le Conseil
national de l’Ordre).
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Coût / Pondération : 50
Délais / Pondération : 50
II.2.6) Information sur les options
Options : non
II.2.7) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne
: non
II.2.8) Informations complémentaires :

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure adaptée
IV.1.2) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.3) Enchère électronique :
IV.1.4) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

Publication sur le site internet du Conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes : https://www.ordremk.fr/ordre/marches-publics/
IV.2.2) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.3) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la
forme d'un avis de préinformation :
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché nº : MP-MISE SOUS PLI COMMUNICATION-2022
Lot nº :
Intitulé : Marché de mise sous pli et livraison d’un ensemble de brochures de
communication
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 juillet 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
MELUN IMPRESSIONS, rue Jean Baptiste COLBERT 77350 LE MEE SUR SEINE
tél. : (+33)1- 60-56-55-00, Code NUTS : FR101, courriel : jp.sage@melimp.fr,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot :
H.T Valeur totale du marché/du lot : 40 800 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée :prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le CNOMK est soumis depuis le 1er janvier 2020 aux règles de la commande
publique en application de l'ordonnance no2017-644 du 27 avril 2017 et de son
décret d'application. Ces règles ont été codifiées aux articles R.4122-4-4 à R.4122- 4-30
du Code de la commande publique
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal judiciaire de Paris, parvis du tribunal de paris, 75017, PARIS

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : L'ordre judiciaire est
compétent en cas de litige. En application des articles L.211-14 et R.213- 5-1 du
code de l'organisation judiciaire, c'est le président du tribunal judiciaire qui est
compétent pour statuer sur les demandes de référés précontractuel et contractuel.
Les recours ouverts sont le référé précontractuel (art. L.551-1 et suiv et L.551-5
du CJA) ; et le référé contractuel (art. L.551-13 et suiv du CJA).
Ils peuvent être exercés devant la juridiction judiciaire de manière similaire aux
référés devant la juridiction administrative (ordonnance n° 2019-515 du 7 mai
2019)..
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
17 août 2022

