02/05/2022

CAHIER DES CHARGES CONSULTATION
RELATIVE A L’ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS
ET CONTRAT DE MAINTENANCE ET DE SERVICE
MAIRIE DE GORBIO – 30 rue Garibaldi

1. Désignation de la consultation :
Renouvellement du parc de photocopieurs de la commune de Gorbio et du contrat de
maintenance et d’entretien.
1. Description du besoin
L’annexe 1 jointe établie la liste des besoins
2. Conditions générales d’exécution
Les éléments techniques sont donnés à titre indicatif afin d’établir le chiffrage, le
prestataire pourra faire les propositions qu’il juge adéquat en réponse au besoin en les
justifiant.
Le prestataire décrira dans le BPU (annexe 1) les éléments techniques demandés et
notamment le nombre de copie/minutes, ainsi que tous éléments qu’il jugera utile
pour la bonne compréhension et appréhension de la proposition.
Le prestataire indiquera les moyens humains mis à disposition pour assurer la
maintenance ainsi que les conditions et délais contractuels d’interventions en cas de
panne et de réparations (délai de déplacement, d’approvisionnement des pièces…).
Il conviendra de préciser les conditions d’application du contrat de maintenance et
d’entretien.
3. Prix
De manière générale les propositions préciseront toutes les informations utiles pour
appréhender le cout du matériel (Vente et location) et le coût de maintenance annuel
y compris du matériel actuel non changé.
Pour le matériel :
Les prix feront apparaitre le coût d’acquisition ainsi que les coûts de location.
Pour la maintenance :
Les prix seront détaillés par copie en dissociant couleur et noir et blanc.
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4. Contenu de l’offre :
Descriptif détaillé du matériel proposé, explicitation des conditions du contrat de
maintenance, délais d’intervention et planning, prix
5. Critères d’attribution
Critères de jugement de l'offre :
Prix : 60 %
Technique : 30 %
Délai : 10 %
6. Délai de consultation
Lancement de la consultation : Lundi 3 mai
Retour des offres fixées au : Vendredi 20 mai 2022 à 12h00
Notification prévue au plus tard le : 6 juin 2022
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