
AVIS DE PUBLICITE
FOURNITURES

Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE SAVERDUN, M. CALLEJA
- Maire, Hôtel de Ville, 1 place du souvenir Français, 09700 SAVERDUN,, SIRET 21090282100011
Groupement de commandes : Non
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 72 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : Acquisition et maintenance de photocopieurs pour la Commune de SAVERDUN
Référence acheteur : 2022015
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat : Accord-Cadre
Lieu de livraison :, 1, place du Souvenir Français, 09700 Saverdun
Durée : 72 mois.
Description : FOURNITURE EN ACHAT ET MAINTENANCE D'UN PARC DE PHOTOCOPIEURS MULTI-
FONCTIONS. 
- 15 matériels d'impression multifonctions NB et couleur neufs à destination de la commune de
SAVERDUN.
Le déploiement des nouveaux matériels est prévu en 3 phases :
- Septembre 2022
- Mai 2023
- Mai 2025
Le marché est de type accord cadre à bons de commande mono attributaire d'une durée de 4 ans
à compter de la date de notification.
Le prolongement de la prestation de maintenance pourra à terme, en fonction de l'état et de la
date de livraison des machines, s'exercer jusqu'à 2 années supplémentaires, à la demande de la
direction des établissements.
Pour évaluer la faisabilité de ce prolongement de maintenance, le candidat devra indiquer dans sa
réponse le volume d'impression maximum de chaque matériel proposé pour une durée de 6 ans.
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont exigées : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant :
Services administratifs - Mairie de Saverdun
Valeur estimé hors TVA :  89 000,00 euros
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : - 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-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Certificats de qualifications professionnelles.La preuve de la capacité du candidat peut être ap-
portée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références
de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle
il se porte candidat
- Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la
conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Il est accepté
d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par le candidat, si
celui-ci n'a pas accès à ces certificats ou n'a aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches  : Non
Possibilité d'attribution sans négociation  : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif).
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 19 juillet 2022 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 27/06/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet
avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.
ladepeche-marchespublics.fr


