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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
de la Vallée de l'Ubaye Serre
Ponçon (04)
4 avenue des 3 Frères Arnaud

AVIS DE MARCHÉ
FOURNITURES

04400 Barcelonnette

Organisme acheteur
Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (04), Isabelle ARNAUD, 4 avenue des 3 Frères Arnaud, 04400
Barcelonnette, FRANCE. Tel : +33 492810493. Fax : +33 492811526.E-mail : iarnaud@ccvusp.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.ccvusp.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Location et maintenance d'un photocopieur numérique couleur.

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Marché conclu pour une durée de 5 ans à compter du 31 décembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2024 non renouvelable.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 31 décembre 2019. Jusqu'au : 31 décembre 2024.
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 28 octobre 2019 - 12:00
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
31 décembre 2019

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique
pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise (document à fournir en annexe du formulaire DC2,
si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
- l'acte d'engagement rempli et signé
- le CCTP rempli et signé
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- le K BIS
- descriptif des prestations de livraison et d'installation
- descriptif du service après-vente et de maintenance
- fiche technique de la machine et de ses accessoires

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix 50%
2: qualité technique 25%
3: engagement prix sur la maintenance, délais 20%
4: critère environnemental 5%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
Renseignements complémentaires :
S'il en juge nécessaire, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 3 meilleurs candidats.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Communauté de Communes de la Vallée de 4 avenue des 3 Frères Arnaud , à l'attention de Arnaud Isabelle , 04400 Barcelonnette,
FRANCE. Tél. +33 492810493. E-mail : iarnaud@ccvusp.fr. Fax +33 492811526. URL : http://www.ccvusp.fr.

Date d'envoi du présent avis
26 septembre 2019

page 2/2

