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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION n" 2022-449
l -l.l 5 Délibérations, décisions

LA TESTE
DE

BUCH

OBIET: Fournitures de livres scol res et comoléments oédaeoeioues
(Marché 22N28)

DGA Servi€es à la
population
Direction de l'action
éducative, de la vie sociale
et des sports
Service Education-jeunesse
Réf : SM SM 249994
DGS :

OGA
CAB

W

:
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Le Maire de LA TESTE DE BUCH
VU le Code de la Commande Publique,
VU I'article L 2172-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du l6 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué

au

Maire une partie des compétences définies à I'article L 2122-27 du Code Général des
Collectivités Territoriales portant délétation d'attribution du conseil municipal au
Maire de La Teste de Buch,

Considérant la nécessité de fournir des livres scolaires et

compléments

pédagogiques aux écoles,

Considérant que le candidat retenu a remis son offre avant la date limite fixée

au

2t 107t7027.

Considérant que

o
o
o

les critères de sélection établis êtaient les suivants

:

Le taux de remise proposé à 40 points
La valeur technique à 50 points

La démarche environnementale à l0 points
Considérant qu'après analyse des offres, et conformément aux critères définis, la
LIBRAIRIE VICTOR HUGO sise I Ter rue Victor Hugo 33260 LA TESTE DE BUCH a

remis la meilleure offre.

DECIDE
ARTICLE

I

De retenir I'offre de la société LIBRAIRIE VICTOR HUGO er de signer le marché
avec cette société pour un montant de l5 000€ HT.

ARTICLE

2

Monsieur Le Directeur Gênéral des Services, Madame la Trésorière Principale
d'Arcachon sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la notification et de
I'exécution du marché.
Une ampliation de la présente décision sera transmise à la Sous-Préfecture d'Arcachon
pour contrôle de la légalité. Elle sera ensuite transcrite au regisrre des délibérations du
Conseil Municipal lors de sa prochaine séance.
Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'Hôtel de Vilte, le

3l

aoùt2027

Pat

Maire de LA
BUCH
Conseiller départemental de la Gironde

