
 
MARCHE PUBLIC DE RENOUVELLEMENT COPIEUR 

MULTIFONCTIONS 
 
 

Avis d’appel public à la concurrence 
 
 
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron - ZA La Borie, 
43120 MONISTROL SUR LOIRE – Tél : 04.71.61.74.34  
 
Procédure : Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 2016-360. 
 
Objet du marché : Marché public pour la location, installation et maintenance d’un photocopieur, 
imprimante, scanner, fax pour la CCMVR 
 
Durée du marché : Le présent marché public est conclu pour une durée de cinq (5) ans.  
 
Date prévisionnelle de début des prestations : Avril 2019 
 
Critères de jugement des offres :  
 

  Critères Pondération 
Note 1 Technique 50 % 
Note 2 Prix 50 % 

 
Note 1 – Critère technique  

 
Ce critère sera jugé notamment au regard du mémoire technique. 
Les offres seront notées en considération du caractère raisonnable, réaliste et approprié des éléments 
indiqués.  
 
Les sous critères sont les suivants :  

- Les fonctionnalités précises de l’appareil notamment les modules de finition, code par service 
et utilisateur, la vitesse … - 25 points  

- L’organisation de la maintenance avec des précisions sur le consommable, les disponibilités, 
les délais d’intervention en cas de panne… - 15 points. 

- Les caractéristiques environnementales de l’appareil (consommation énergétique, niveau 
sonore des machines, recyclage des emballages et des consommables…) – 10 points  

 

La note obtenue sera sur 50 points. 
 
 Note 2 - Critère prix  
 
La note prix sera attribuée par application de la formule établie ci-dessous : 
 

Note du candidat = prix de l’offre du moins disant x 50 
    Prix de l’offre du candidat 
 
La note ainsi obtenue sera sur 50 points.  
Dans le cas où la note prix serait négative, elle sera alors ramenée à zéro. 
 
Date limite de réception des offres : Lundi 18 février 2019 – 12h00  
 
Les plis sont à remettre uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme : 
http://marchespublics.cdg43.fr 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 28 janvier 2019  



 
Renseignements Administratifs et techniques : question à poser sur la plateforme de 
dématérialisation http://marchespublics.cdg43.fr 
 
Recours : Tribunal administratif - 6 cours Sablon - 63000 Clermont Ferrand - Tél : 04 73 14 61 00 
 
Retrait du DCE: Par téléchargement sur le site http://marchespublics.cdg43.fr    
 


