
 

 

 
 
 
 

 

AVIS D'ATTRIBUTION  
 

 
 
1 – Pouvoir adjudicateur  
 
Mairie de SENS - 100, rue de la République –  
CS70809 
89100 SENS CEDEX 
Tél : 03.86.95.67.51  
Fax : 03.86.95.67.56  
E.Mail : marchespublics@mairie-sens.fr 

Adresse internet : www.ville-sens.fr 
 
2 – Objet  
 
Marché n° Marché n°MAS1729 - Acquisition de matériels et consommables informatiques 
pour 2018 
 

3 – Procédure 
 
Type de procédure :  
 
Marché à procédure adaptée passé en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 relatif aux 
marchés publics et articles 78 et 80 concernant l’accord-cadre à bons de commande 
 
Date de parution de l’avis de publicité avec la référence du support Presse utilisé : 
 

Publications Date de parution 

BOAMP 16 octobre 2017 

Plateforme e-bourgogne 16 octobre 2017 

Site de la ville de Sens  
www.ville-sens.fr  

16 octobre 2017 

Affichage en mairie  16 octobre 2017 

 
 Type de marché :  

 
 Marché de fournitures :   - Achat 
Lieu d’exécution du marché : FR264 
Classification CPV (seuil Européen) : 30230000-0 et 30237300-2 
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 Critère d’attribution : 
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés  
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document 
descriptif). 

 
 Procédures de recours : 

 
Précisions concernant les délais d’introduction des recours :  

 Recours contractuel devant le Tribunal Administratif compétent par application                        
de l’article 551-13 et suivants du Code de Justice Administrative dans un délai d’un 
mois  à compter de la date de publication de l’avis d’attribution du marché ;  

 Recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat devant le 
Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de 
publication de l’avis d’attribution du marché. 
 

En application de la loi du 17 Juillet 1978 et afin d’assurer la transparence de l’action 
administrative et l’information des citoyens, les documents relatifs au marché public sont 
consultables au Service des Marchés Publics de la Ville de Sens (21 Bd du 14 juillet).  
 
 
 
4 – Attribution du marché 
 
Lot n°1 : Matériels Informatiques   
Titulaire : QUADRIA 
 
Adresse : 56 Rue Paul CLAUDEL 
      87000 LIMOGES 
 
Montant minimum HT : 65 000€ 
Montant maximum HT : 130 000€ 
Montant du devis juge : 94 307 € TTC 
Date de notification : 02/01/2018 
 
 
Lot n° 2 : Consommables informatiques 
Titulaire : TG INFORMATIQUE  
 
Adresse : 71 montée de Saint Menet 

     13011 MARSEILLE 
       
Montant minimum HT : 15 000 € 
Montant maximum HT : 40 000€ 
Montant du devis juge 22 995 € 
Date de notification : 02/01/2018 
 
 

 
5 – Envoi du présent avis 

Date d’envoi : 16/01/2018 


