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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE 
SERVICES 

 
 

LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS 
MULTIFONCTIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX 

 
 

Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 
n°2016-360 relatif aux marchés publics 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

Date et heure limites de remise des offres :  
 

VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 AVANT 17 H 
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1. Objet de la consultation 
 
Les dispositions du présent règlement de consultation concernent la location et la 
maintenance de 9 copieurs multifonctions pour les services municipaux suivants :   
 

- La police municipale (bâtiment de la Trésorerie, rue de la Poste) 
- L’école maternelle Emile Morin (avenue Emile Morin) 
- L’école élémentaire Charles Péguy – bâtiment 1 (avenue Emile Morin) 
- L’école élémentaire Charles Péguy – bâtiment 2 (Forum - rue de Beauce) 
- Le périscolaire (rue de Beauce) 
- La maison des animations (Forum- rue de Beauce) 
- L’hôtel de ville (41 avenue de l’hôtel de ville) pour :  

. le service accueil/urbanisme 

. le service scolaire/social/communication 

. le service direction/secrétariat/ressources 
 

Le lot 5 concernant la maison des animations comprend également la reprise et la 
réinstallation d’un lecteur Cartadis. 
 
2. Intervenants  

 
Le pouvoir adjudicateur est la ville de LAMOTTE BEUVRON représentée par son Maire 
M. Pascal BIOULAC. 
 
3. Conditions de l'appel d'offres 

 
La consultation est passée sous forme de la procédure adaptée.  
 
4. Dévolution du type de marché 
 
Les entreprises consultées ont la possibilité de répondre : 
 individuellement. 
 Ou en entreprises groupées. 
 
Un candidat ne pourra pas répondre à titre individuel et dans le cadre d’un 
groupement. 
 
5. Allotissement – décomposition en tranche 
 
Le marché comprend les lots suivants :  
 

- Lot 1 : Police municipale 
- Lot 2 : Ecole maternelle 
- Lot 3 : Ecole élémentaire (bâtiment 1 et 2) 
- Lot 4 : Périscolaire 
- Lot 5 : Maison des animations 
- Lot 6 : Hôtel de ville (3 services) 

 
Le marché est sous forme d’une tranche unique et ferme. 
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6.  Détail estimatif des prix 
 
Le candidat est tenu de remettre une proposition financière détaillée à l’appui de son 
offre. 
Elle devra s'assurer avant la remise des offres de l'exactitude des prix indiqués.  
Aucune réclamation ne sera tolérée après la remise de l'offre. 
 
7. Prestations supplémentaires éventuelles et variantes 

 
Le marché ne prévoit pas de prestations supplémentaires éventuelles. 
Les variantes sont autorisées (réponse obligatoire à l’offre de base).  
 
8.  Délai d'exécution 
 
Le délai d'exécution est complété par le candidat dans le cadre de l'acte d'engagement.  

 
9. Obtention du dossier de consultation 
 
Chaque entreprise qui désire remettre une proposition peut retirer un exemplaire du 
dossier auprès de la mairie de Lamotte-Beuvron ou sur le site www.marches-
securises.fr  
 
10. Modifications au dossier de consultation 
 
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard cinq (5) jours ouvrés 
avant la date limite fixée pour la remise des offres des modifications au dossier de 
consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans 
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si, pendant l'étude du dossier par les 
candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
11.  Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt dix jours (90) à compter de la 
date de remise des offres. 
 
12.  Présentation des candidatures et des offres 
 
Il n’est pas prévu de nombre minimal et/ou maximal de candidat admis à concourir.  
 
L'enveloppe sera anonyme et cachetée, elle porte l'indication de la consultation à 
laquelle elle se rapporte. 
 
Elle contient les pièces suivantes datées et signées. 
 

 Au titre de la candidature :  
 

- Formulaire DC 1 
- Formulaire DC 2 
- Références similaires récentes de communes de même strate démographique 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/
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- Attestations d’assurance professionnelle 
 

 Au titre de l’offre, les pièces suivantes datées et signées :  
 

- L’acte d’engagement 
 

- Le cahier des clauses particulières (valant CCAP et CCTP) 
 

- Le mémoire technique succinct établi par le candidat qui devra présenter les 
dispositions prises pour l'exécution du marché : moyens humains, moyens 
matériels, fiches techniques des copieurs, dispositions internes à l'entreprise 
permettant de s'assurer de la qualité de la réalisation. 
 

- Un planning prévisionnel de mise en place des matériels. 
 
- Une note précisant les dispositions prises par le candidat en matière de 

performance environnementale, notamment :  
 

. Label ou certificat attestant de la prise en compte du développement durable 
pour la production, la fourniture et la livraison des machines. 
. Toute autre disposition prise par le candidat en matière de performance 
environnementale : gestion des déchets et des pollutions éventuelles, 
recyclage… 

 
- La proposition financière détaillée du candidat, faisant apparaitre distinctement 

le coût de la location des matériels et le coût de la maintenance  
 

 
13. Conditions de remise des offres 
 
Les offres doivent être remises par voie électronique sur la plateforme :  
 

www.marches-securises.fr 
 
Ou adressées par courrier en recommandé avec AR ou contre récépissé au plus tard à 
la date limite, à l'adresse suivante : 

 
MAIRIE DE LAMOTTE-BEUVRON 

41 AVENUE DE L’HOTEL DE VILLE 
41600 LAMOTTE-BEUVRON 

 
Horaires d’ouverture de la Mairie :  
 

- Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
- Jeudi : 9h00 - 12h00 

 
NOTA : aucune offre ne sera acceptée par courrier électronique. 
 
 
 
 

http://www.marches-securises.fr/
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14. Jugement des candidatures et des offres 
 
Jugement des candidatures 
 
Les candidatures seront examinées au regard des pièces fournies par le candidat 
permettant de démontrer sa capacité à exécuter le marché.  
 
Critères de jugement des offres 
 
Les offres seront appréciées sur la base des critères suivants : 
 
 Les prix proposés (les offres anormalement basses ne seront pas prises en compte) 

 
 La valeur technique, notamment :  
 

. La performance et la facilité d’utilisation des équipements proposés, au vu 
notamment des fiches techniques des matériaux proposés. 
. Les engagements en terme de maintenance préventive et curative des machines 
(organisation, proximité, délais d’intervention, gestion des urgences…) 

 
- La performance environnementale du candidat  

 
  
1 - Prix des prestations : 40 points 
 
Le prix sera apprécié au regard de la proposition financière du candidat.  
40 points seront attribués à l’offre la moins-disante (sous réserve des offres 
inappropriées, irrégulières ou inacceptables). 
Les autres propositions seront classées par application d’une règle de proportion entre 
l’offre la moins disante et celle du candidat. 
 
2 - Valeur technique des prestations : 40 points 
  
Elle sera appréciée en analysant le mémoire technique établi par le candidat. 
 
3 – Performance environnementale : 20 points 
 
Elle sera appréciée en fonction des éléments développés par le candidat dans sa note. 
 
15. Négociation 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les opérateurs dont la 
candidature aura été admise.  
Le pouvoir adjudicateur pourra également attribuer le marché sans recourir à une 
phase de négociation.  
 
16. Attribution du marché au candidat retenu 
 
L’attributaire du marché fournira l’ensemble des documents prouvant qu’il a satisfait à 
ses obligations fiscales et sociales. 



6 

 
17. Demandes d’informations  
 
Toutes demandes de renseignements complémentaires doivent être formulées à 
l'attention de la maitrise d’ouvrage :  
 
Mairie de LAMOTTE BEUVRON 
Service marchés publics : 02 54 88 82 98 
Fax :                    02-54-88-84-98 
ressources@lamotte-beuvron.fr 

 
 
 

 

mailto:ressources@lamotte-beuvron.fr

