AFFICHAGE DU 23 SEPT AU 17 DEC 2022

RÉSULTAT DE MARCHÉ
Attribution

I. Références de l’avis d’appel public à la concurrence
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : 2022-08

II. Identification de l'organisme qui passe le marché
Correspondant: Vincent FOUQUET
Nom de l'organisme acheteur: Communauté de communes Retz-en-Valois
Informations d'adresse: 9 rue Marx Dormoy BP133 , 02600 Villers-Cotterêts
Téléphone: +33 323554658
Courriel: v.fouquet@retzenvalois.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.cc-retz-en-valois.fr/
URL profil d'acheteur: http://www.eu-supply.com/CCRV.asp
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

III. Description du marché
Intitulé du marché : Location et maintenance du parc de photocopieurs de la C.C.R.V.
CPV Objet principal :
- 50313200 - Services d'entretien de photocopieurs
Type de marché : Services.
Description succincte du marché : Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
concernent la location, l'installation et la maintenance du parc de photocopieurs de la Communauté de Communes
Retz-en-Valois (voir DCE)

IV. Critères d'attribution retenus
Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés avec leur pondération.
Valeur technique - 30
Service après-vente - 10
Développement durable - 5
Prix - 55

V. Type de procédure
Type de procédure : Accord-cadre à bons de commande passé suivant la procédure adaptée (MAPA)-Mono
attributaire

VI. Attribution du /des marché(s) ou de/ des lot(s)
Marché attribué à :
KOESIO Centre-Est
93 rue Porte de Laon – 02860 – BRUYÈRES ET MONTBÉRAULT
Montant du marché ou niveau des offres : Maximum 200 000,00 € HT sur la durée du marché.
Sous-traitance : Non

VII. Autres renseignements
Durée du Marché : 48 mois
Date d’attribution : 23/09/2022

VIII. Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Personne morale, Organisme, Etablissement: Tribunal Administratif d'Amiens
Adresse: 14, rue Lemerchier , 80011 Amiens Cedex 01
Téléphone: +33 322336170
Télécopieur: +33 322336171
Courriel: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Personne morale, Organisme, Etablissement: Tribunal Administratif d'Amiens
Adresse: 14, rue Lemerchier , 80011 Amiens Cedex 01
Téléphone: +33 322336170
Télécopieur: +33 322336171
Courriel: greffe.ta-amiens@juradm.fr

IX. Délai de mise en ligne
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/09/2022

