
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC  

A CONCURRENCE 
 

1 - Mode de passation : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article L.2123-1 et R.2123-1 

et R.2123-5 du Code de la Commande Publique. 

 

2 - Objet et caractéristique du marché : Location et maintenance de treize photocopieurs multifonctions 

neufs avec la fourniture de produits consommables liés à ces équipements. Code CPV : 30121100-4 

Photocopieurs. Autre classification CPV : 50313000-2 Maintenance et réparation de matériel de reprographie. 

 

3 - Lieu(x) d’exécution des prestations : Sites communaux (33850) LEOGNAN - Code NUTS : FR612 

Gironde 

Mise en service :  

Les équipements devront impérativement être livrés, installés et opérationnels pour le 10 novembre 2022. 

 

4 – Durée du marché :  
Le marché est conclu, à compter de sa notification, pour une durée d’un an renouvelable 2 fois. La durée totale 

du marché ne pourra pas dépasser 3 ans.  

La commune notifiera au titulaire sa décision de ne pas reconduire au plus tard 2 mois avant la date 

d’expiration du marché (date de notification). 

 

5 - Conditions relatives au marché : Règlement par mandat administratif dans un délai de 30 jours. Les 

candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation 

associés ; Unité monétaire utilisée : euro ;  

 

6 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats 

- Lettre de candidature (modèle DC1) et Déclaration du candidat DC2 

- Déclarations sur l’honneur  

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

- Mémoire technique (maximum 20 pages recto/verso) 

- Décompte du Prix Global et Forfaitaire 

- Cadre de réponses technique 

 

7 - Critères d’attribution : Cf. Règlement de Consultation. 

 

8- Date limite de réception des offres : 16 septembre 2022 - 12 heures  

 

9 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 11 août 2022 

 

10 – Remise des offres :  

Les candidats transmettent leur offre OBLIGATOIREMENT et uniquement par voie électronique sur le site du 

profil acheteur : https://demat-ampa.fr. 

 

11 – Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : 

Dossier téléchargeable sur la plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr   

 

12 – Autres renseignements : Mairie LEOGNAN : Mme LARRUE – nathalie.larrue@mairie-leognan.fr 
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