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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 
  

MARCHES PUBLICS 
 

IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION  
DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION  

 
ATTRIBUTION 

 
Madame Nadine PELERIN présente le rapport suivant : 
 
Une consultation des entreprises a été lancée le 19 novembre dernier pour la réalisation de travaux 
d’impression des supports de communication de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, selon la 
procédure d’appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles L.2124-2, R.2124-2 1° à R.2161-
2 à R.2161-5 du Code de la commande publique et sous la forme d’un accord-cadre à marchés 
subséquents multi-attributaire en application des articles  
L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 de ce même code. 
 
La consultation prévoit d’attribuer l’accord-cadre à trois opérateurs économiques (sous réserve d’un 
nombre suffisant d’offres) ; opérateurs économiques remis en concurrence lors de la survenance d’un 
besoin. 
 
Cet accord-cadre est conclu pour une période initiale d’un an à compter de la date de notification, 
reconductible deux fois un an, dont le montant total de commandes est compris entre  

- un seuil minimum de 4 000 € HT/an 

- un seuil maximum de 100 000 € HT/an. 
 
Ces montants seront identiques pour les deux périodes de reconduction. 
 
A l’issue de la consultation, trois offres ont été réceptionnées dans les délais impartis. 
 
Au regard de l’analyse des offres, effectuée sur la base des critères de jugement fixés au règlement 
de la consultation, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 8 mars 2022, a décidé d’attribuer 
l’accord-cadre aux trois entreprises suivantes : 
 

- ROUDENN GRAFIK GROUPE sise à PLERIN  

- IIMPRIMERIE POISNEUF sise à JOSSELIN 

- SARL CONCEPT IMPRIMERIE sise à HENNEBONT. 
 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, il vous est proposé : 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer l’accord-cadre avec les trois entreprises nommées 

ci-dessus, ainsi que toutes pièces relatives à ce dossier ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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