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Avis n°19-153141

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 26/07/2019 - Référence : 19-117344

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-153141/officiel

Résultat de marché

Département(s) de publication : 7
Annonce No 19-153141

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de privas.
Correspondant : M. Valla Michel, Maire de Privas, place de l'hôtel de Ville B.P. 612 07000 Privastél. : 
04-75-64-06-44courriel : annonces.legales mairie-privas.fr.

Références de l'avis d'appel public à la concurrence :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 26/07/2019 au 19/08/2019

.
Objet du marché : achat de fournitures administratives, de fournitures scolaires et de loisirs 
créatifs pour les besoins d'un groupement de commandes.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- prix : 60 %;
- pourcentage de remise catalogue : 15 %;
- délais de livraison : 25 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :
Lot(s) 1. - achat de fournitures administratives pour la Commune et le CCAS de Privas : Papeterie 
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Despesse, 58 Rue de la Forêt 26000 Valence ; montant : 18 000 euros.
Sous-traitance : non.
Lot(s) 2. - achat de fournitures scolaires et de loisirs créatifs pour la Commune de Privas : SAS Lacoste, 
15 Allée de la Sarriette ZA Saint Louis 84250 Le Thor ; montant : 60 000 euros.
Sous-traitance : non.

Date d'attribution du marché : 4 octobre 2019.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Autres informations : trois sur le lot no 1 - "Fournitures administratives"
une seule sur le lot no 2 - "Fournitures scolaires et de loisirs créatifs"

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 octobre 2019.
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