
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

 
 

 
Identification de la collectivité contractante :  

VILLE DE CASTELSARRASIN – Mairie – 5 Place de la Liberté - BP 80084 - 82103 CASTELSARRASIN 
Tél : 05 63 32 75.00 – Fax 05 63 32 75.01 – courriel : mairie@ville-castelsarrasin.fr 

 
Procédure de passation : Procédure adaptée – Article R2123-1, 1° du Code de la Commande Publique 

Marché de fournitures et services.  

 
Objet du marché : Livraison et fourniture de 4 photocopieurs numériques neufs pour les services de la 

Commune de Castelsarrasin : 
 

Caractéristiques principales du marché : 

  
Fourniture et livraison de quatre photocopieurs numériques neufs pour les services de la Commune de 

Castelsarrasin (ASVP, affaires scolaires, ateliers municipaux, école primaire Jules Ferry. 
 

Forme du marché : 

 

Marché unique à prix mixtes (unitaires et forfaitaires). Les prix forfaitaires pour l'acquisition des photocopieurs 

sont fermes et les prix unitaires relatifs à la maintenance sont révisables.  
 

Durée du marché – Délai de livraison  - Délai de garantie et de maintenance : 

Durée du marché : 

La durée de validité du marché se décompose comme suit : 

- Pour l’acquisition des photocopieurs, le délai de validité correspond au délai de livraison fixé à l’article 

5.2 de l’acte d’engagement 

- Pour la maintenance : le délai de validité est de 84 mois (7 ans) à compter de la notification du Procès-
Verbal d’admission de chaque photocopieur. 

Délai livraison :  

Le délai de livraison devra être indiqué par le candidat à l’article 5.2 de l’acte d’engagement. 

 
Critères de jugement des offres :  

 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération : 

 

Critères Pondération 
1- Valeur technique 50 % 

2- Prix 40  % 

3- Délai de livraison  10 % 

 

Date limite de réception des offres : le mercredi 21 avril 2021 à 12h00 
 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

 
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement à l’adresse : 

http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com/ 
 

 Date de mise en ligne du présent avis : Mercredi 31 mars 2021 
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