
        

 

GR/MHC/2016-12 

Affaire suivie par : CHIARENZA Marie Hélène 

VECCHIONNI Nima –ROUX Evelyne 

 

CONSULTATION COMMERCIALE 
 

 

OPERATION :  

La commune du Rove souhaite renouveler une partie de son parc photocopieurs afin d’uniformiser 

l’ensemble de la plateforme. 

Ce renouvellement comprend la possibilité de rachat de trois machines en contrat jusqu’à fin 2018, 

et la location de 4 photocopieurs + un fax couleur. 

Dans cette optique je vous remercie de bien vouloir me soumettre votre meilleure proposition 

technique et financière. 

 

Caractéristique de la prestation : 

Votre offre devra répondre aux caractéristiques ci-dessous et sera analysée selon les critères 

suivants : 

Proposition  technique :   30  % 
Montant de la location trimestrielle  
et maintenance :   40 % 
Délai service après - vente :  30 % 
 
 

Réception des Offres : Lundi 27 Juin 2016 – 16 h 00 

 

Mairie : 4 rue Jacques DUCLOS – 13740 LE ROVE  

 04-91-46-80-00 / Télécopie 04-91-46-98-52 
 

 

 

 

Ouvert au Public  du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (sauf le vendredi 17 h) 

 



CAHIER DES CHARGES 

 

Article 1 : Objet, organisation de la consultation 

 

1 – 1   Objet du Marché 

La présente consultation a pour objet la location de photocopieurs numériques neufs, ainsi que leur 

maintenance associée, en vue de satisfaire les besoins des administrations suivantes : la Mairie, 

l’Ecole Maternelle et Primaire, la future bibliothèque normative et la Police Municipale. 

Ce renouvellement comprend la possibilité de rachat de trois machines en contrat jusqu’à fin 2018 

ainsi que  

- 1 Photocopieur Service Communication avec installation immédiate 

- 2 Photocopieurs (1 école maternelle et 1 école primaire) installation fin Août 

- 1 Photocopieur Bibliothèque normative pour Janvier 2017 

- 1 Fax couleur 

 

1 – 2   Identifiants du pouvoir adjudicateur  

La présente consultation est lancée par la collectivité territoriale suivante : 

Commune LE ROVE 

4 rue Jacques Duclos – 13740 LE ROVE 

Tél : 04 91 46 80 00 

Fax : 04 91 46 98 52 

Représentée par Monsieur le Maire, Georges ROSSO 

 

1 – 3 Détail des Prestations  

 

 La prestation comprend : 

o La location des photocopieurs 

o L’éventuel rachat des 3 machines en cours 

o Le transport des marchandises sur chaque site de la présente consultation 

o Le déballage, l’évacuation et la destruction des emballages, 

o L’installation, la mise en ordre de marche des appareils ainsi que la formation aux utilisateurs 

après la notification de la consultation suivant un calendrier défini avec les responsables de 

chaque service 

o La maintenance des photocopieurs à compter de leur mise en service 

o La fourniture des produits consommables à l’exclusion du papier 

o L’enlèvement des appareils en fin de contrat  

 

Il conviendra de distinguer le coût de la location trimestrielle pour une durée de 3 ans et pour une 

durée de 5 ans en cas de rachat. 

 



Pour information la consommation estimée pour l’ensemble du parc en une année est de : 

400 000 Noir et Blanc 

150 000 Couleur 

 

Il conviendra de noter également les prix des copies de supplément selon le tableau suivant : 

 

 En pack Ou  Unité Supplément 

Couleur     

Noir et Blanc     

 

Seules seront comptabilisées les copies et non les scans. 

 

Matériel souhaité : à titre indicatif 

 

Photocopieur Copieur numérique couleur technologie laser 
Meuble support avec rangement roulettes 
Vitesse copie : 50 ppm Couleur et noir 
3 alimentations papier 500 feuilles de l’A3 à A5 grammage papier de 60 à 
256 Gr 
Ecran tactile 
USB façade avec possibilité de numérisation aux formats PDF ou/et autres 
Disque Dur 80 Go 
Chargeur de documents 100 feuilles 
Recto verso automatique 
Tri décalé 
Compte utilisateur 

Impression Imprimante PCL  
Mode confidentiel 
Etc.. 

Numérisation  Numérisation en A3 couleur scan push 
Numérisation vers email, réseau, document partagé…. 
Etc.. 

Option Finisseur livret  
Agrafage 50 feuilles 
Gestion du parc en différé 
Code personnel 
Etc.. 

 

Chaque fournisseur peut présenter ses modèles en s’appuyant sur le cahier des charges ci-dessus et 

proposer éventuellement le produit le mieux adapté aux besoins de notre administration. 

 

1 – 4 Durée de la Consultation 

3 ans à notification de la consultation sans rachat, ou 5 ans avec rachat du matériel en cours. 

 

1 – 5 Quantité ou montant  estimatif 

La prestation ne doit pas excéder 25 000 TTC par an. Le Coût trimestriel est à mentionner. 

Un tarif dégressif sur les 5 ans à venir est souhaité. 



 

1 – 6 Facturation - Paiements 

 

Les prestations seront payées après service fait, sur présentation de la facture. Les factures sont 

obligatoirement rédigées à l’encontre de : 

MAIRIE LE ROVE 

et adressées en 2 exemplaires. 

 

Article 2 : Dossier de consultation des entreprises 

 

2 – 1 Composition 

 

Le présent cahier des charges valant règlement de consultation et CCAP 

 

2 – 2 Modifications de détail au dossier de consultation 

 

La Commune se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la 

remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 

Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune 

réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l’étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Aucune modification du présent dossier de consultation par les candidats ne sera acceptée. 

 

2 – 3 Erreurs, omissions, contradictions dans les documents remis 

 

Dans le cas d’erreurs, d’omissions ou de contradictions constatées dans les divers documents remis, 

les fournisseurs devront en informer le pouvoir adjudicateur dans un délai suffisant avant la remise 

des prix, afin que celui-ci puisse si les faits sont réels apporter tous compléments d’information par 

écrit. 

Si cette contradiction ne se révélait qu’après la remise des offres, la prescription qui figure dans le 

document le plus récent prévaudrait. 

 

Article 3 : Présentation de l’offre 

 

L’offre devra être constituée d’une proposition financière et d’un document permettant de présenter 

votre société, vos moyens humains et techniques dédiés à la prestation et les caractéristiques 

techniques et/ou qualitatif de votre offre. 

 

Article 4 : Transmission de l’offre 

 

La présente offre est constituée de toutes les pages du présent document y compris ses annexes 

éventuelles. 

Il vous est demandé de parapher chaque page et de renvoyer le tout, dans une enveloppe cachetée 

comportant la mention suivante : 

 

 

 



« MAPA/Consultation relative à :…………………………………………….. » 

NE PAS OUVRIR PAR LE SECRETARIAT 

 

Au plus tard pour le 27 JUIN 2016 

 

Tout dossier qui parviendrait sous enveloppe non cachetée ne sera pas retenu et sera renvoyé à 

l’expéditeur. 

 

La commune considère que le mode de transmission des offres la plus appropriée à ce marché est le 

support papier. 

Les plis doivent parvenir à la commune de LE ROVE, soit par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception postale, soit par remise contre récépissé, aux heures habituelles d’ouverture de la 

Mairie. 

 

Article 5 - Jugement des offres 

 

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en application de l’article 52 du code des Marchés 

Publics, la commune dispose de la possibilité de ne pas réclamer les pièces absentes du dossier de 

candidature et de rejeter celle-ci en l’état. 

 

Article 6 - Choix de l’offre 

 

Une fois le choix de l’offre effectué, la Mairie prendra contact avec la société retenue afin de 

procéder à la mise au point éventuelle du marché (documents administratifs à fournir, compléments, 

etc…) 

 

 

Article 7 - Renseignements complémentaires 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 

 

MAIRIE DE LE ROVE 

Madame Marie Hélène CHIARENZA, Directrice Générale des Services 

mh.chiarenza@le-rove.fr 

 

 

 

 

A LE ROVE, le…………………………………………………  

 

Le Maire 

Georges ROSSO 

 

 

 

 

 

 



OFFRE DU CANDIDAT 
 

 

Je soussigné, Nom, Prénom et qualité du signataire : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Agissant pour mon propre compte (1) 

Agissant pour le compte de la société, l’association, l’organisme public 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Forme juridique : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro RCS : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ou répertoire des métiers : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Ou N° d’enregistrement en préfecture et date de parution au JO (pour les associations) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ou n° URSSAF : ……………………………………………………..Ou SIRET………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avoir pris connaissance du présent document et de ceux qui y sont mentionnés, 

M’engage à exécuter les prestations conformément aux conditions définies dans le présent 

document et ses annexes financières et techniques. 

 

 

CANDIDAT PERSONNE PUBLIQUE 

 
A…………………………..le………………………………. 
(Nom, qualité du signataire, personne habilitée à engager 

la société) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) Rayer la mention inutile 


