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~PECQ • 
VILLE DU PECQ 

MP - 2022/06 

DECISION 

1.1 MARCHES PUBLICS 

Objet : Marché de fourniture et de livraison de matériel informatique neuf et reconditionné : 

Lot n°l : Matériel informatique neuf- Lot n°2 : Matériel informatique reconditionné 

Laurence BERNARD, Maire de la Ville du PECQ, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-22, 

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1°, 

Vu la délibération n°22-2-6 du 6 avril 2022 donnant délégation au Maire pour « prendre 

toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement, ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants, des marchés et des accords-cadres passés selon une 

procédure adaptée concernant les fournitures et/ou les services ainsi que des marchés et des 

accords-cadres passés selon une procédure adaptée jusqu'à 500 000 € HT inclus concernant 

les travaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget», 

Vu l'arrêté de délégation de signature n° DGS 2022-58, en date du 8 juillet 2022, 

Considérant la consultation relative à un marché de fourniture et de livra ison de matériel 

informatique neuf et reconditionné, lancée par avis d'appel public à la concurrence transmis 

au BOAMP en date du 2 juin 2022, 

Considérant la décomposition de la consultation en 2 lots : 
Lot n°l : Matériel informatique neuf, 
Lot no2 : Matériel informatique reconditionné. 

Considérant l'offre économiquement la plus avantageuse du candidat ESI FRANCE pour le lot 

n°l (Matériel informatique neuf) et du candidat ECODAIR pour le lot n°2 (Matériel 

informatique reconditionné), 

DECIDE 

Article 1er : de signer le lot nol : Matériel informatique neuf avec la société ESI France, sise 

pour l'Agence Paris Nord : 11 rue de Paris- 95 270 VIARMES et pour le siège: 1 rue Georges 

Cuvier - 67610 LA WANTZENAU et de signer le lot n°2 :Matériel informatique reconditionné 

avec lo société ECODAIR, sise 73 rue de I'Evongile - 75018 PARIS.I 
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Article 2ème: L'accord-cadre débute à la notifi cation du marché et s'achève le 3 1 mars 2023. 

Article 3ème: Chaque lot fait l 'ob jet d'un marché séparé sous forme d'un accord-cadre attribué 
à un seul opérateur économique. 

L'accord- cadre sans minimum et avec maximum est passé en application des articles L.2 125-
1 1°, R. 2 162- 1 à R. 2 162-6, R. 2 162- 13 et R. 2 162- 14 du Code de la Commande Publ ique. 
Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

Les montants des commandes pour toute la durée de l'accord-cadre sont définis comme suit : 

Lot Désignation Maximum en en € 
HT 

1 Matériel informatique neuf 60 000 

2 Matériel informatique reconditionné 20 000 

Au Pecq, le .2.b ~(]J- ~.2_ 

Par délégation 

Le Premier Maire-adj 

Raphaë l DOAN 




