Identification de l'organisme: Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les
Essarts, 2 rue Jules Verne, 85250 Saint-Fulgent.
Objet du marché : La présente consultation concerne le groupement de commande pour la
location, l’installation et la maintenance de photocopieurs multifonctions.
Membres du groupement :
- Commune de Bazoges-en-Paillers
- Commune de Chavagnes-en-Paillers
- Commune de la Copechagnière
- Commune de la Rabatelière
- Commune des Brouzils
- Commune de Saint-André-Goule-d’Oie
- Commune de Saint-Fulgent
- CIAS du Pays de Saint-Fulgent – les Essarts
- Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – les Essarts
Durée du marché : La durée du contrat est de 1 an, à compter de la réception du premier bon de
commande, renouvelable 2 fois, par période successive de 1 an, soit 3 ans.
Procédure de passation : Il s’agit d’un accord-cadre à bon de commande en procédure adaptée
passé en application des articles 27, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, dans le cadre
de l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif au groupement de commande.
Critères d’attribution retenus : : Pour retenir l'offre la plus avantageuse, le jugement des offres
a été effectué selon les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
50 % : La valeur technique de l’offre
40 % : Le prix des prestations
10 % : Performances en matière de protection de l’environnement
Attribution du marché : Le marché est attribué à l’entreprise SORAM Solutions d’Impression des
Sorinières pour un montant estimatif de 81 092.14 € HT pour l’offre de base et de 377.33 € HT pour
la prestation supplémentaire éventuelle retenue (logiciel de supervision).
Date d’attribution en conseil communautaire : 20/12/2018
Date de notification : 15/01/2019
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Les entrepreneurs ou
prestataires ayant candidaté au présent marché et n'ayant pas été retenus sont recevables à former
un recours contre le contrat devant la juridiction administrative territorialement compétente dans un
délai de deux mois à compter de l'affichage ou de la publication de l'avis de signature de ce marché.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/01/2019

