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Désignation du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE SOUVIGNY
1 PLACE HENRI COQUE
BP 27

03210 - SOUVIGNY
Téléphone : 0470436038

Fax:0470435618
Courriel : a.macaire@ville-souvigny,com
URL : http://www.ville-souvigny.com
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Autorité compétente

Monsieur le Maire

!

Informationscomplémentaires

Profil acheteur: https://www. J il€e- -ÈOt-xrçç.i
Classification de I'organisme : Commune '\ \

Activité(s)

"Èm

:

Services généraux
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
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Présence d'un avis initial

Oui
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Objet de la consultation

PRODUITS D'ENTRETIEN
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Description de la consultation

Nature de la consultation

:

Fou rnitu res

CPV

relatif à la consultation

:

Descripteur secondaire 1 : Balais et brosses et autres produits de nettoyage ménager
(39224300-1)
NUTS relatif à la consultation : FR721
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Critères d'attribution

Les critères sont pondérés par pourcentage
Chaque critère est noté sur 100
Le critère Date et délai de livraison est pondéré à 20 %
La formule de notation appliquée est : (délai de livraison le plus court proposé/délai de
livraison proposé par l'entreprise X) x 10
Le critère Prix des prestations est pondéré à 40 o/o
Le critère Taux de remise sur catalogue est pondéré à 10 o/o
La formule de notation appliquée est: - de 100/o = 0
+ de 10o/o = 20
+ de 20olo = 50
+ de 30o/o = 80
+ de 40olo = 100
Le critère Valeur technique est pondéré à 30 o/o
La formule de notation appliquée est : Très bien = 100
Bien = 70
Moyen = 50
Passable = 30
Médiocre = 20
Mauvais = 10
Inexistant = 0
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Procédure

Marché à procédure adaptée (ouverte)
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Résultat de I'attribution

Résultat de I'attribution : Attribué
Titulaire: GROUPE PIERRE LE GOFF
ZI Le Pré de Nuits
Rue Charles Rémi Arnoult

21702 NUITS SAINT GEORGES
Montant HT : 15 000.00 €
Une sous-traitance est prévue : non
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Informationscomplémentaires

Modalités de la consultation du contrat
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