Marché Public de service passé en Procédure Adaptée
En application l’article 27 du décret n° 360-2016 du 25 mars 2016
Pouvoir adjudicateur
MONSIEUR LE MAIRE - COMMUNE DE PINEUILH
67, avenue Jean-Raymond Guyon - 33220 Pineuilh
Tel : 05 57 46 03 07 - Fax : 05 57 46 25 11 - mairie@pineuilh.fr


Objet du marché :

Le présent marché concerne la location, la livraison et l'installation de quatre photocopieurs ainsi
que leur maintenance et fourniture des consommables (hors papier).
Le marché couvre :
 La location des photocopieurs
 La livraison et l’installation des photocopieurs sur site
Le paramétrage
La formation des utilisateurs
La fourniture de documentation technique en français.
Le contrat de maintenance couvre :
 Les déplacements
 La main d’œuvre
 La maintenance préventive qui couvre toutes les opérations d’entretien courant et
remplacement de toute pièce mise hors d’usage dans le cadre d’une utilisation normale de
l’appareil
 La maintenance curative qui couvre toute intervention nécessaire au bon fonctionnement du
matériel
 La fourniture des consommables (toners, agrafes) hors papier


Conditions de participation : Enoncées au règlement de consultation.



Date limite de réception des offres :
 Vendredi 7 décembre 2018 à 12 heures

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception
des offres.


Adresse où elles doivent être transmises :
MAIRIE DE PINEUILH
67 RUE JEAN-RAYMOND GUYON - 3322O PINEUILH
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Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement
téléchargeable sur le site internet: https://demat-ampa.fr



Renseignements complémentaires :
Pour tout renseignement d'ordre administratif et/ou technique et adresse auprès de
laquelle les documents peuvent être obtenus :
Mairie de Pineuilh - Service des marchés publics
Tél 05 57 46 03 07
mairie@pineuilh.fr



Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Bordeaux - 9 rue Tastet - CS 21490, - 33063 Bordeaux cedex
Tél : +33 0556993800
E-mail : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr –
URL : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
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