Avis d'information simplifié
1 – Identification de l’organisme qui passe le marché : Syndicat mixte du Parc naturel régional
de Chartreuse, place de la mairie, 38380 Saint Pierre de Chartreuse.
2 - Objet du marché :
Prestation de base : location de deux photocopieurs numériques neufs (NB et couleur) et
prestations de maintenance et d’entretien associés (20 trimestres)
Option : un photocopieur numérique neuf en A4 NB couleur
3 - Contenu du marché : Location de deux photocopieurs numériques A4/A3 (NB et couleur) sur une
durée de 20 trimestres et en option, location d’un photocopieur A4 sur une durée de 15 ans.
4 - Critères d'attribution de l’offre : se reporter au cahier des charges
5 - Dossier à fournir et pièces à compléter :
ATTRI1 (acte d’engagement signé)
Le bordereau des prix
DC1 et DC2 complétés joints ou téléchargeables sur le site minefi,
Le cahier des charges dûment paraphé et signé,
Les 2 annexes à compléter par les candidats sur les caractéristiques des matériels proposés,
3 à 5 références sur prestations similaires
Tout document justifiant de la capacité de respect du délai annoncé
Seul l’attributaire du marché, devra fournir les documents suivants, dans les dix jours suivant la
demande du Parc naturel régional de Chartreuse :
L’état annuel des certificats reçus (NOTI012 ou équivalent) accompagnée de l’attestation de
l’URSSAF à la date du 31 décembre 2021
Relevé d’identité bancaire ou postal
Attestations d’assurances en cours de validité (responsabilité civile et professionnelle) ;
6 - Modalités de paiement : le règlement s'effectuera par mandat administratif
7 - Durée prévisionnelle du marché : le marché, pour la prestation de base est conclu pour 20
trimestres. Pour la prestation en option sur 15 mois
8 - Date limite de réception des offres : 07 septembre 2022 à 17 heures
9 - Durée de validité de l’offre : 120 jours
10 - Modalités de transmission de l'offre : Seule la transmission par voie électronique à l’adresse
suivante : http : www.marches-securises.fr est admise.
11 - Retrait des dossiers de consultation : sur la plateforme www.marches-securises.fr
12 - Date de l’envoi à la publication : 02/08/2022

