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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-44774/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 7
Annonce No 19-44774
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE PRIVAS.
Correspondant : M. Valla Michel, Maire de Privas, place de l'hôtel de Ville B.P. 612 07006 Privas 
Cedextél. : 04-75-64-06-44télécopieur : 04-75-64-83-34courriel : commande.publique privas.fr.

Objet du marché : la consultation concerne la location et la maintenance préventive et curative 
d'un parc de photocopieurs pour les besoins d'un groupement de commandes composé de la 
Commune et du CCAS de Privas.
Les prestations comprendront également :
- la fourniture des consommables par anticipation des ruptures.
- la reprise des consommables et des pièces usagés, destinés aux déchets suivant l'écolabel français 
(NF environnement) et la politique green it ou équivalents.
Lieu d'exécution et de livraison: les photocopieurs devront être livrés franco de port et de déchargement 
et installés dans différents bâtiments, tous situés dans le périmètre communal : - hôtel de Ville, Place de 
l'hôtel de Ville, - services Techniques Municipaux, avenue de l'industrie, - conservatoire à Rayonnement 
Communal, 2 Place des Récollets, - médiathèque, Rue Elie Reynier, - centre Communal d'action 
Sociale, Pôle Maurice Gounon, 1er étage, 11 Boulevard du Lycée, 07000 Privas.

Caractéristiques principales : 
prestation supplémentaire éventuelle (pse) :
Les candidats devront obligatoirement chiffrer la fonction de pliage des documents en 2 et en 3 sur le 
photocopieur n&b du 2e étage de l'hôtel de ville. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de 
commander ou non cette pse lors de la signature du marché public pour la commune de Privas.
Fourniture des consommables :
Les photocopieurs devront être livrés avec, pour chacun, un jeu complet de consommables de rechange 
(encre et agrafes). Ensuite, sur toute la durée d'exécution des marchés, le titulaire devra fournir les 
consommables (encre, agrafes... Hors papier) par anticipation des ruptures. La quantité de 
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consommables due par le titulaire au titre des présents marchés n'est pas limitée.
détermination des prix :
La prestation de location est traitée trimestriellement à prix forfaitaires.
les prestations de maintenance dite hors forfait et courante sont traitées à prix unitaires. Les prestations 
de maintenance seront réglées par application du coût à la copie appliqué aux copies réellement 
effectuées. Au titre des présents marchés, le nombre de copies est calculé de la manière suivante : un a4 
et/ou un a3 = 1 passage = 1 copie.
variation des prix :
Sont fermes et non actualisables les prix forfaitaires de location.
a l'inverse, les prix unitaires afférents à la maintenance dite hors forfait et courante des photocopieurs 
comprenant le coût de la page pour la maintenance courante et le coût horaire de maintenance dans le 
cas d'une maintenance dite hors forfait, sont révisables à la date d'anniversaire des marchés, à savoir les 
2 mai 2020 et 2021, par application d'une formule de révision
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : parc de la Commune :
- la location et la maintenance préventive et curative de 2 photocopieurs n&b (rez-de-chaussée et 2e

étage de l'hôtel de ville) + 3 photocopieurs couleurs (1er étage de l'hôtel de ville, services techniques et 
conservatoire à rayonnement communal) pour un montant estimatif annuel de 8 060.00 euro(s) (H.T.) ;
- la reprise en maintenance préventive et curative de 2 photocopieurs n&b multifonction aficio mp 4002 
sp (rez-de-chaussée des services techniques et médiathèque) pour un montant estimatif annuel de 6 300 
euro(s) (H.T.).
parc du ccas :
- la location et la maintenance préventive et curative de 1 photocopieur couleurs, pour un montant 
estimatif annuel de 2 100 euro(s) (H.T.) ;
- la reprise en maintenance préventive et curative de 1 photocopieur n&b multifonction aficio mp 4002 
sp, pour un montant estimatif annuel de 1 400 euro(s) (H.T.).
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r mai 2019 et jusqu'au 30 avril 2022.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 2 mai 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement sur budgets propres des pouvoirs adjudicateurs.
les prestations seront rémunérées par mandat administratif selon la réglementation en vigueur et selon un 
délai de paiement de 30 jours. Conformément à l'article R2192-15 du code de la commande publique, la 
date de réception de la demande de paiement par les pouvoirs adjudicateurs est la date à laquelle le 
portail chorus pro horodate l'arrivée de la facture.
les modalités de règlement des sommes dues au titre des marchés sont les suivantes :
- la location des photocopieurs est payable trimestriellement à terme à échoir ;
- la maintenance courante des photocopieurs est payable annuellement à terme échu, sur la base du 
nombre de copies réellement effectuées (relevé de compteur). Des acomptes seront versés 
trimestriellement sur la base d'un nombre estimatif de copies;
- la maintenance dite hors forfait est payable dès admission des prestations.
pour le paiement pour solde de la maintenance courante, un relevé de compteur sera réalisé par le 
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service informatique du coordonnateur du groupement de commandes, une fois par an, à savoir les 30 
avril 2020, 2021 et 2022. Ils seront ensuite transmis au service facturation du titulaire par télécopie ou 
par e-mail.
- soit le nombre de copies réellement réalisé excède le nombre de copies estimatif pour un ou plusieurs 
photocopieurs, le titulaire émettra une facture complémentaire.
- soit le nombre de copies réellement réalisé est en-deçà du nombre de copies estimatif pour un ou 
plusieurs photocopieurs, le titulaire émettra un avoir.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les 
marchés seront conclus :
- soit avec un prestataire unique,
- soit avec des opérateurs économiques qui se portent candidats sous forme de groupement solidaire ou 
de groupement conjoint.
dans les deux formes de groupement, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné 
dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis des 
pouvoirs adjudicateurs et coordonne les prestations des membres du groupement.
de plus, conformément à l'article R2142-24 du code de la commande publique, le mandataire du 
groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution des marchés, de chacun des membres du groupement 
pour ses obligations contractuelles à l'égard des pouvoirs adjudicateurs.
un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même 
marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération.
- prix de l'offre : 70 %;
- performances en matière de protection de l'environnement : 9 %;
- sav et assistance technique : 8 %;
- caractéristiques fonctionnelles : 7 %;
- qualification et expérience des techniciens : 6 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 avril 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
PHOTOCOPIEURS 2019/1.
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Renseignements complémentaires : les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus par le biais de la plateforme de dématérialisation des marchés publics " Achat Public "
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_PYal6FjiAz&v=1&selected=0
(référence : PHOTOCOPIEURS 2019/1)
et auprès de Sylvaine VIGOUROUX - service Commande Publique du coordonnateur du groupement de 
commandes au 04.75.64.06.44.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur la 
plateforme de dématérialisation des marchés publics "achat public" dont l'accès se fait à l'adresse 
susmentionnée, sous la référence PHOTOCOPIEURS 2019/1. Ce site est libre d'accès.
les candidats sont invités à renseigner lors du téléchargement du dossier de consultation, leur nom, une 
adresse électronique ainsi que le nom d'un correspondant afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les 
informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier 
les éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications).

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
plateforme de dématérialisation des marchés publics "achat public".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 mars 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_PYal6FjiAz&v=1&selected=0
.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Plateforme de dématérialisation des marchés publics "achat public".
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_PYal6FjiAz&v=1&selected=0
.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Plateforme de dématérialisation des 
marchés publics "achat public".
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_PYal6FjiAz&v=1&selected=0
.
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