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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
HADOPI, 4 rue du texel, contact : marches-publics@hadopi.fr, à l'attention de M. Eric Walter, F-75014 
Paris. Tél. : (+33) 1 42 18 39 62. E-mail : marches-publics@hadopi.fr.

Adresse(s) internet : 

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://hadopi.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Organisme de droit public.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
marché de gestion en nombre des lettres remises contre signature.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : 
Services : 
Catégorie de services n° 04 Transports de courrier par transport terrestre et par air.
Code NUTS : FR1.
II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions .

Le marché a pour objet de confier la gestion en nombre des lettres remises contre signature dans le cadre 
de la procédure dite de réponse graduée définie à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.
Par " Lettre remise contre signature" on entend, à l'exclusion du courrier recommandé avec avis de 
réception, toute prestation d'envoi et de distribution postale avec une remise du pli à l'adresse indiquée 
contre la signature du destinataire.
Ce service doit couvrir l'ensemble du territoire français y compris les territoires d'outre-mer, à 
l'exception de la Polynésie française.
L'exécution de ces prestations implique notamment :
- l'édition et la mise sous plis des courriers papier dans le cadre de la réponse graduée ;
- leur affranchissement et leur envoi ;
- la distribution et le suivi des lettres remises contre signature, le reporting de ce suivi à l'hadopi.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
64000000.
II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 445 000 EUR.
hors TVA
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants : 
1. critère technique (sur la base du mémoire technique visé dans le règlement de consultation). 
Pondération : 40.
2. critère prix (selon la formule prévue au règlement de consultation). Pondération : 60.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
09-14-DPD-FA.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
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Numéro de l'avis au JO : 2014/S 143-257432 du 29/07/2014.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 14-09-DPD-FA

Intitulé : Le marché a pour objet de confier la gestion en nombre des lettres remises contre signature 
dans le cadre de la procédure dite de réponse graduée définie à l'article L. 331-25 du code de la propriété 
intellectuelle.
Par " Lettre remise contre signature" on entend, à l'exclusion du courrier recommandé avec avis de 
réception, toute prestation d'envoi et de distribution postale avec une remise du pli à l'adresse indiquée 
contre la signature du destinataire.
Ce service doit couvrir l'ensemble du territoire français y compris les territoires d'outre-mer, à 
l'exception de la Polynésie française.
L'exécution de ces prestations implique notamment :
- l'édition et la mise sous plis des courriers papier dans le cadre de la réponse graduée ;
- leur affranchissement et leur envoi ;
- la distribution et le suivi des lettres remises contre signature, le reporting de ce suivi à l'hadopi.
V.1) Date d'attribution du marché : 7 novembre 2014
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué : 
DOCAPOST DPS, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6 janvier 2015.

Références de l'avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution n° 143 B, annonce n° 274 du 29 juillet 2014
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d'introduction des recours : la présente procédure et le marché y 
afférent peuvent faire l'objet des recours administratifs et contentieux (en référé et au fond) prévu par le 
code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Paris (7 rue de Jouy, 75004 Paris -
01 44 59 44 00, site internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/).
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : 
VI.4) Date d'envoi du présent avis : 6 janvier 2015.
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