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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 22/01/2020

Votre annonce n°20-10010 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 89
Annonce No 20-10010
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Sens.
Correspondant : Mme le maire, 100 rue de la République 89100 Sens, tél. : 03-86-95-68-29, courriel : marchespublics@grandsenonais.fr adresse internet : https://www.ville-sens.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.ternum-bfc.fr/.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 19-166291, mise en ligne le 6 novembre 2019.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : mas1922.
Objet du marché : acquisition de matériels et consommables informatiques pour l'année 2020.
Type de marché de fournitures : achat.
Code NUTS : FRC14.
CPV - Objet principal : 30200000.
Critères d'attribution retenus :
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. ce lot a pour objet d'acquérir différents matériels informatiques destinés à renouveler certains équipements
pour les différents services de la Ville de Sens, de la Communauté d'agglomération du Grand Sénonais ainsi que ceux du CCAS de la Ville de
Sens, pour 2020
Les prestations seront exécutées à compter du 1er Janvier 2020 ou à la date de notification du marché si celle-ci est postérieure au 1er janvier
2020 et se termineront le 31 Décembre 2020.
Nom du titulaire / organisme : E.S.I. France, 1 rue Georges Cuvier 67610 La Wantzeneau.
Montant mini/maxi annuel : 55 000 euros/130 000 euros.
Date d'attribution du marché : 10 janvier 2020.
Mots descripteurs :Informatique (matériel)
Numéro du marché ou du lot : 2. ce lot a pour objet la livraison de consommables informatiques des équipements des différents services de la
Ville de Sens, de la Communauté d'agglomération du Grand Sénonais ainsi que ceux du CCAS de la Ville de Sens, pour 2020
Les prestations seront exécutées à compter du 1er Janvier 2020 ou à la date de notification du marché si celle-ci est postérieure au 1er janvier
2020 et se termineront le 31 Décembre 2020.
Nom du titulaire / organisme : DYADEM, rue Emile Dewitine 37210 Parcaymeslay.
Montant mini/maxi annuel : 5 000 euros/20 000 euros.
Date d'attribution du marché : 10 janvier 2020.
Mots descripteurs :Informatique (matériel)
Autres informations : -recours contractuel devant le Tribunal Administratif compétent par application de l'article L.551-13 et suivants du Code de
Justice Administrative dans un délai de 31 jours 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.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 janvier 2020.
Mots descripteurs : Informatique (matériel).
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : MA200003
Classe de profil : Commune
Siret : 21890387000010
Libellé de la facture : Ville de Sens Ville de Sens 100 rue de la Republique 89100 Sens
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 22 mars 2020
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Objet de l'avis : acquisition de matériels et consommables informatiques pour l'année 2020
Nom de l'organisme : Ville de Sens
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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