
 

 
 

 

 

 

 

COMMUNE DE VILLEDIEU-LES-POELES 

******* 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Procédure adaptée (article 28 du CMP) 
 

1 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : 

Monsieur le Maire  

Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles –40 rue du Bourg l’Abbesse–Villedieu-les-

Poêles–50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 

2 – OBJET DU MARCHE : Marché passé selon la procédure adaptée (article L.2123-1 du 

Code de la Commande Publique) 

 

3 – NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : Consultation n° 04/2023, fourniture d’un 

photocopieur pour le service technique. 

 

4 – SERVICE ACHETEUR ET ADRESSE DE REMISE DES OFFRES : 

Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny–40 rue du Bourg l’Abbesse–50800 – 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à l’attention du Service technique    

technique@cnvilledieu.fr. 

 

5 – DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

Le vendredi 24 mars 2023 à 11 heures précises. 

La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à toute offre arrivée postérieurement à 

la date limite. 

Les offres devront être envoyées à : technique@cnvilledieu.fr . 

 

6 – CRITERES D’ATTRIBUTION :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération, par ordre décroissant : 

➢ Prix : 20% fourniture et installation du matériel 

                    20% contrat de maintenance 

➢ Valeur technique : 60% : - délai : 5% 

                                - conformité au cahier des charges 20% 

                                - fiche technique 20% 

                                - garantie de temps de rétablissement 15% 

 

7 – DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION :  

Le vendredi 3 mars 2023.        

 

 

 

 

Affichage en Mairie 
du 03/03/2023 au 
24/03/2023 
 
Mr Lemaître Philippe 
 
Maire de la C.N 
Villedieu-les-Poêles - 
Rouffigny 
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Cahier des charges 

 
 

Consultation n° 04/2023 : fourniture d’un photocopieur pour le service technique. 

 

➢ Chargeur recto/verso 

➢ Couleur et N/B 

➢ De 25 à 30 pages/mn  

➢ Recto/verso 

➢ 2 bacs (A3 et A4) 

➢ Scanner  

➢ Connecté 

➢ Meuble support si nécessaire 

➢ Livraison, mise en service, paramétrages sur une dizaine de postes informatiques. 

➢ Consommables 

 

 


