
   

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

OBJET : AOO LOCATION ET MAINTENANCE D’EQUIPEMENT MULTIFONCTIONS (IMPRESSION, COPIE, 
SCAN) 

  
Identification de l'organisme qui passe le marché : M Thierry Vakondambuta, 
Responsable Cellule Marchés Publics, Mairie de Chevilly Larue, 88 avenue du général de 
gaulle, 94669 Chevilly- Larue, cellulemarchespublics@ville-chevilly-larue.fr,  
Objet du marché : Il a pour objet la fourniture en location d'un parc d'équipements 
(imprimantes, appareils multifonctions et logiciels liés à leur utilisation), le paramétrage et 
l'installation de ces équipements sur les sites des services municipaux, la fourniture et la 
gestion des consommables à l'exception du papier, la maintenance du parc, dans le cadre 
d'une solution de type « coût à la page », la formation des utilisateurs, la formation des 
utilisateurs pour une solution Fiery déjà en notre possession. 
Durée du marché : 4 ans  
Procédure de passation : Procédure formalisée  
Critères d’attributions : Critère(s) de qualité : 
- Valeur technique / Pondération : 55 % 
- Démarche environnementale / Pondération : 10% 
Prix - Pondération : 35% 
Modalités d'attribution : Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un 
groupement d'entreprises. Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs 
offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou 
plusieurs groupements. Si le marché est attribué à un groupement conjoint, celui-ci est tenu 
d'assurer sa transformation en groupement solidaire après attribution du marché. Le délai de 
validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise de l'offre finale. 
Les autres éléments relatifs à l'attribution du marché sont énumérés à l'article 6.3 du 
règlement de consultation (RC) 
Date limite : 02 juin 2022 à 11 h 00 
Date de publication de l’offre : 02 Mai 2022  
Accès DCE : Plateforme Achat public 
(https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_r_DoG72z4k)  

 
 

 

mailto:cellulemarchespublics@ville
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_r_DoG72z4k

