
Communauté de Communes Yonne Nord (CCYN)
LOCATION ET MAINTENANCE DU PARC DES PHOTOCOPIEURS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1- Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Yonne Nord

2-  Mode  de  passation : Marché  à  procédure  adaptée  suivant  l’article  R.2122-8  du  Code  de  la
Commande publique

3- Objet du marché : location et maintenance d’un parc de 7 photocopieurs

4- Type de marché : fournitures – location

5- Description succincte du marché : le marché consistera en la location et la maintenance du parc
de photocopieurs sur  3 sites du territoire de la CCYN 

Les matériels à installer seront des matériels neufs.

6 – Division en lots : sans objet

7- Unité monétaire : l’unité monétaire est l’€uro

8-  mode  de  règlement :  les  prestations,  objet  du  présent  marché,  seront  rémunérées  dans  les
conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.

9- Durée du marché 
La période des marchés est définie comme suit :  

 Première année d’exécution ferme : 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
 Première année de reconduction expresse : du 01/01/2023 au 31/12/2023
 Deuxième année de reconduction expresse : du 01/01/2024 au 31/12/2024
 Troisième année de reconduction expresse : du 01/01/2025 au 31/12/2025

10- Critères d’attribution
Une notation permettra d’aboutir  à un classement  permettant  d’identifier  l’offre économiquement  la
plus avantageuse comme suit :

- coût d’utilisation (location + copie) : note sur 70 %
- garanties et capacités techniques et financières, références professionnelles : 10 %
- service après vente et assistance technique : 20 %

11-Présentation des offres
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant 

les déclarations et attestations prévues à l’article 45 du Code des Marchés Publics 
les références de l’entreprises
l’offre, le CCTP daté et signé
les fiches techniques et photos correspondant au matériels proposés

12- Date limite de réception des offres : 22 novembre 2021 adressées à
M. le Président de la Communauté de Communes Yonne Nord

52 Faubourg de Villeperrot
89140 Pont sur Yonne

Tel : 03 86 67 99 00
e.mail : ccyn@ccyn.fr

11- Date d’affichage de l’avis : 29 octobre 2021
 Fait à Point sur Yonne le 28 octobre 2021

                        Le Président

                      Thierry SPAHN
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