Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 80
Fournitures
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Albert.
Correspondant : bertrand FIEVET, place Emile Leturcq 80300 Albert, tél. : 03-22-74-38-54,
courriel : s.choquet@mairie-albert.fr adresse internet : http://www.ville-albert.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com/appel-offres/acheteurspublics/mairie-albert-86309.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : installation, location et maintenance de photocopieurs.
Type de marché de fournitures : location.
CPV - Objet principal : 30121100.
Lieu de livraison : territoire de la Ville d’Albert, Dernancourt et Bayencourt, 80300 Albert.
Code NUTS : FR.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Caractéristiques principales :
accord cadre à bons de commande - installation, location et maintenance de photocopieurs
pour la Ville d’Albert, le CCAS de la Ville d’Albert, la Communauté de Communes du Pays
du Coquelicot, la commune de Bayencourt et la commune de Dernancourt. Uniquement du
matériel neuf jamais mis en service.
Ce marché fait l'objet d'un groupement de commande avec la ville d’Albert, la Communauté
de communes du Pays du Coquelicot, le CCAS de la ville d’Albert, la commune de
Dernancourt et la commune de Bayencourt. Le coordinateur du groupement est la ville
d’Albert
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 9 mars 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : fonds propres pour chaque entité.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les pièces à fournir sont détaillées dans le RC.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- le prix : 50 %;
- la valeur technique : valeur technique de l'offre au vu des caractéristiques techniques
proposées, des fiches techniques et du mémoire technique détaillant notamment l'organisation
et les moyens humains et matériel consacré à la maintenance : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 janvier 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 20F014.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le DCE est disponible sur le profil acheteur : www.klekoon.com/appel-offres/acheteurspublics/mairie-albert-86309.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les conditions de remise des offres sont stipulées dans le RC.
Profil acheteur : www.klekoon.com/appel-offres/acheteurs-publics/mairie-albert-86309.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 décembre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie d'Albert.
Correspondant : b. Fievet, place Emile Leturcq, 80300 Albert, , tél. : 03-22-74-38-54, ,
courriel : s.choquet@mairie-albert.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14 rue
Lemerchier 80000 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Greffe du Tribunal administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier 80000 Amiens,
tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr.

Mots descripteurs : Informatique (matériel), Matériel d'imprimerie.
Classe de profil : Commune
Siret : 21800014900011
Objet de l'avis : installation, location et maintenance de photocopieurs
Nom de l'organisme : Mairie d'Albert
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

