
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- AVIS D’ATTRIBUTION -   
 

 

1. Pouvoir adjudicateur :  
 

SAINT-LOUIS Agglomération  
M. Alain GIRNY, Président 
Place de l’Hôtel de Ville 
CS 50199 
68305 Saint-Louis Cedex 
Tel : 03 89 70 90 70 -  Fax  03 89 70 90 85  
E-mail : direction@agglo-saint-louis.fr 
 
2.  Objet du marché :  
 
Intitulé : Fournitures de matériels de bureau pour les années 2018 à 2021 
 
Type de marché : Marché de fournitures 
 

Classification CPV :  
 
Lot n° 01 : Fournitures de matériels de bureau 
CPV : 30 19 20 00-1 
 
Lot n° 02 : Fournitures de petits produits d’entretien pour bureaux - Lot réservé en application 
des articles 13 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 36-I de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
CPV : 30 19 20 00-1 
 
Lot n° 03 : Fournitures de papier pour photocopieurs et imprimantes 
CPV : 30 19 76 43-5 
 
Lot n° 04 : Cartouches d’encre pour photocopieurs, imprimantes et fax 
CPV : 30 19 21 13-6 
 
3. Procédure :  
 
Type de procédure : procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics) 
 
Critères d’attribution :  
 
Offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères pondérés suivants : 
 
 



 
Critère de jugement des offres Pondération 

Prix des prestations 60 % 
Valeur technique 30 % 

Performance de l’offre  
en matière sociale et environnementale 10 % 

 
Publications antérieures concernant le même marché :  
 
Avis d’appel public à la concurrence paru au BOAMP n°17-131863 du 19/09/17. 
 
4. Attribution du marché : 
 

•••• Lot 01 : Fournitures de matériels de bureau 
 
Date d’attribution du marché : 15 décembre 2017   
 
Titulaire du marché : 
FIDUCIAL BUREAUTIQUE 
7, Allée de Saint-Cloud 
BP 40096 
54601 VILLERS-LES-NANCY Cedex 
 
Montant du marché : Le montant fixé dans la simulation financière est de 68 613,19 € HT. 
 
•••• Lot 02 - Fournitures de petits produits d’entretien pour bureaux - Lot réservé en 
application des articles 13 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics et 36-I de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics  
 
Date d’attribution du marché : 15 décembre 2017   
 
Titulaire du marché : 
ENTREPRISE ADAPTEE L’E.A. 
12, rue Jacquard ZA Le Bert 
38630 LES AVENIERES 
 
Montant du marché : Le montant fixé dans la simulation financière est de 351,29 € HT. 
 
•••• Lot 03 - Fournitures de papier pour photocopieurs et imprimantes 
 
Date d’attribution du marché : 15 décembre 2017  
 
Titulaire du marché : 
HISLER-ALSACE 
4, rue de l’Artois 
Actipolis 2 
68390 SAUSHEIM 
 
Montant du marché : Le montant fixé dans la simulation financière est de 6 003,05 € HT. 
 
 
 



•••• Lot 04 - Cartouches d’encre pour photocopieurs, imprimantes et fax 
 
Date d’attribution du marché : 15 décembre 2017 
 
Titulaire du marché : 
ACIPA 
ZA de la Borie 
4, rue Ampère 
BP 30 
43120 MONISTROL SUR LOIRE 
 
Montant du marché : Le montant fixé dans la simulation financière est de 1 258,23 € HT. 
 
5. Renseignements complémentaires : 
 
Autres informations 
 
Date de signature des marchés : 13 décembre 2017 
 
Les marchés sont consultables au siège de SAINT-LOUIS Agglomération, sur demande à adresser 
au service juridique de la collectivité, dans le respect des secrets protégés par la loi. 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
 
Tribunal Administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix 
BP 51 038 
67 070 Strasbourg Cedex 
Tél. 03.88.21.23.23 
Fax. 03.88.36.44.66 
Mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction 
des recours : 
 
Tribunal Administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix 
BP 51 038 
67 070 Strasbourg Cedex 
Tél. 03.88.21.23.23 
Fax. 03.88.36.44.66 
Mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 
       
Date d’envoi du présent avis : Mercredi 20 décembre 2017 


