AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
------------MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES.
------------Maître d’ouvrage : Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
4, Avenue des 3 Frères Arnaud
04 400 –BARCELONNETTE Tél. : 04 92 81 28 23
Fax : 04 92 81 15 26
Email : dolivier@ubaye.com
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. Jacques MARTIN –Président.
Procédure de passation :
Procédure adaptée selon l’article 28 du nouveau code des Marchés Publics.
Objet du marché: Location et maintenance d’un photocopieur noir et blanc avec option
couleur pour le service administratif de la Communauté.
Fourniture en location 60 mois, installation, maintenance des équipements et formation
des utilisateurs pour une mise en service opérationnelle au 30/12/2014.
Délai de validité des offres : 90 jours.
Critères d’attribution :
⋅ 60% Prix (sur la base de 160 000 copies N&B/an et 20 000 copies couleur / an).
⋅ 15% qualités techniques
⋅ 20% engagements pris sur la maintenance, délai de livraison, d’intervention et
réparation.
⋅ 5% conception écologique (niveau sonore, puissance consommée, mise en veille
automatique, fourniture et déchets recyclables).
Ces critères seront utilisés sous forme de notation et permettront d’établir un tableau
comparatif des offres.
Une négociation pourrait avoir lieu à l’issue de l’analyse des offres avec les deux
premiers candidats du classement.
Conditions de remise des offres :
Les offres devront être adressées sous pli cacheté :
L’enveloppe portera la mention « MAPA pour la location et la maintenance d’un
photocopieur pour le service administratif de la Communauté NE PAS OUVRIR ».
et sera adressée à Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Vallée
de l’Ubaye » 4, Avenue des 3 Frères Arnaud -04 400-BARCELONNETTE- Les
candidats doivent faire parvenir leur offre par lettre recommandée avec accusé de
réception ou les remettre contre récépissé.
Date limite de réception des offres : 17/10/2014 à 16h00.
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