
Registre des délibérations 2022 

Décision 2022/24 

Attribution du marché public passé en procédure adaptée de 
fournitures de tablettes tactiles pour la Communauté 
d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis 

Les élus communautaires ont émis le souhait d’être équipés de tablette afin de pouvoir disposer de la 
version numérique de l’ordre du jour des réunions institutionnelles. Monsieur le Président a donc lancé 
une consultation afin d’acheter des tablettes. 
La consultation a été publiée le 10 septembre 2022. 
Les candidatures et les offres étaient à déposer avant le 15 septembre 2022, 12h00. 
Deux offres ont été reçues. Après analyse, la société Econocom a été retenue. Celle-ci a fait la meilleure 
offre aussi bien d’un point de vue financier (35 130,70 € HT contre 38 610 € HT pour Login) que technique 
(offre conforme, délai de livraison en 15 jours (20 pour Login), formation sur site conforme aux attentes). 

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis, 

En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020, 

DÉCIDE 

D’attribuer le marché à la société Econocom pour un montant de 35 130,70 € HT. 

Acte certifié exécutoire  
Transmission en Sous-Préfecture le 03/10/2022 

Publication le 03/10/2022 

Vu, Le Président – Serge SIMEON 

Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 03/10/2022 
Le Président, 
Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS  
Conseiller Régional 
Serge SIMEON 

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS : 
Conformément à l’article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie 
de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de 
notification et/ou de sa publication. 

Mise en ligne le 03/10/2022
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BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CC Caudresis-Catesis

Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètre de la transaction :

Type de transaction : Transmission d'actes
Nature de l'acte : Autres
Numéro de l'acte : DEC2022_24
Date de la décision : 2022-10-03 00:00:00+02
Objet : Attribution du marché public passé en procédure

adaptée de fournitures de tablettes tactiles pour
la Communauté d?Agglomération du Caudrésis
et du Catésis

Documents papiers complémentaires : NON
Classification matières/sous-matières : 1.1 - Marchés publics
Identifiant unique : 059-200030633-20221003-DEC2022_24-AU
URL d'archivage : Non définie
Notification : Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
Nom métier :

059-200030633-20221003-DEC2022_24-AU-1-1_0.xml text/xml 976
Nom original :

D__cision 2022_24.pdf application/pdf 152419
Nom métier :
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Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
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