
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 4 juin 2015 

� Décision du Maire 
Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil 
Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales) 

Nature de l’acte : 1.1 Marchés Publics  
Objet :  Marché n° 2015-08 «Location et maintenance de quatr e photocopieurs et 
acquisition d’imprimantes couleur pour la Ville de Rumilly et ses bâtiments annexes » 
Marché comprenant 2 lots (lot n° 1 : Location et ma intenance de quatre photocopieurs 
– lot n° 2 : Acquisition d’imprimantes couleurs) – Attribution de marché 
Décision n° : 2015-77 annulant et remplaçant la déc ision n° 2015-73 ayant le même 
objet 
Nos réf. : PB/MCW/SB 
 
 
Le Maire de la Commune de RUMILLY, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ; 
 
VU le Code des marchés publics, notamment en application des articles 1 et 28 ; 
 
VU la délibération en date du 10 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par délégation, 
de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 susvisé ; 
 
CONSIDERANT l’avis d’appel public à concurrence du 25 août 2014 publié sur le Dauphiné libéré, le 
site internet de la Ville de Rumilly, le site https : www.marchés-publics.info, au BOAMP ; 
 
CONSIDERANT QUE la concurrence a joué correctement, 
 

DECIDE 
 

Article 1er : 
 
La présente décision annule et remplace la décision n° 2015-73 ayant le même objet du 02 juin 2015. 
 
 
Article 2 :  
 
Le marché n° 2015-08 relatif à la location et maintenance de quatre photocopieurs et l’acquisition 
d’imprimantes couleur pour la Ville de Rumilly et ses bâtiments est attribué comme suit : 
 

Désignation du lot Nom et adresse  
de l’attributaire Montant en € H.T. 

 
N°1 : location et maintenance de 
4 photocopieurs 

 
Ste Sharp Business Systems 
France  – 12, rue Louis Courtois de 
Viçose CS 53646 31036 
TOULOUSE 

 
13 347.36 € HT (coût de location 
pour l’ensemble des photocopieurs 
sur 3 ans) 
Maintenance : 
Coût à la page A4 : 0.0034 € H.T. 
Coût à la page A3 : 0.0068 € H.T.  
 



 
 
 

 

 

Désignation du lot Nom et adresse  
de l’attributaire Montant en € H.T. 

 
N°2 : achat d’imprimantes 
couleur (marché à bons de 
commande) 

 
Ste Multi Gestion Services  
34, rue de la Vallée aux bœufs  
41000 BLOIS 

 
Montant maximum annuel  
estimatif  du marché à bons 
de commande : 25 000,00 € 
HT 
Coût unitaire  d’achat d’une 
imprimante : 403.00 € H.T. 
Maintenance : 
Coût de maintenance à la page 
Noir et blanc : 0.0070 € H.T. 
Coût de maintenance à la page 
couleur de 0.0500 € H.T. 
 

 
Article 3 : 
 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera 
affiché à la porte de la mairie.  
Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie. 
 
 
 Le Maire, 
 
 
 
 Pierre BECHET 
 


