Avis d’attribution de marché
Marché Public de fourniture et service
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.A. PAYS DE GRASSE.
Correspondant : M. le Président, 57 avenue Pierre Sémard - B.P. 91015 06131 Grasse
Cedex, Tél. : 04-97-05-22-00, télécopieur : 04-92-42-06-35,
courriel : commande@paysdegrasse.fr
Adresse internet : http://www.paysdegrasse.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr.
Forme de l’accord-cadre : Accord-cadre à bons de commande, passé par un pouvoir
adjudicateur sans minimum mais avec un maximum de commandes, sans remise en
compétition lors de l'attribution des bons de commande, en application des articles L2125-1 ;
R2162-2 et R2162-4 du Code de la Commande Publique.
Objet du marché : Fourniture et livraison de panneaux d’information et d’adhésifs (2
lots)
- Lot 01 : Panneaux d’information
-

Lot 02 : Adhésifs

Type de procédure : procédure adaptée.
Type de marché : ordinaire
Prestations divisées en lots : OUI
Tranches optionnelles : non
Quantités (fournitures et services)
- Lot n°1 : Panneaux d’information
Pas de montant minimum
Montant maximum par période : 20 000 € HT
- Lot n°2 : Adhésifs
Pas de montant minimum
Montant maximum par période : 50 000 € HT

Commenté [MZ1]: Montant ancien marché

1

Critères d'attribution :
Le classement des offres et le choix de l'attributaire sont fondés sur l'offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
sous forme de pourcentages.
1. Critère Prix analysé pondéré à 50 %
2. Critère Valeur technique pondéré à 40 %
3. Critère Délai de livraison pondéré à 10%.
N° de marché :

2020/09

Nombre d’offres reçues : 3 plis électroniques
Titulaire du marché lot 1 et 2 : 2020/09.1 et 2020/09.2
SARL PERADOTTO PUBLICITE
Madame Claire PERADOTTO
12 chemin de Saquier
06200 NICE
Tel : 04 93 29 91 62
Mail : claire@peradotto.fr
Montant du marché lot 1 :
Montant DPGF : 4 632 € HT
Montant du marché lot 2 :
Montant DPGF :

7 101 € HT

Durée du marché :
L’accord-cadre commence à la date de l’accusé de réception de sa notification pour une durée
de 12 mois. L’accord-cadre a une durée initiale de 12 mois.
Il est renouvelable 1 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois. La durée
maximale de l'accord-cadre est de 24 mois.
Date de notification : 29/06/2020
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