
CRMA Occitanie Région Pyrénées-Méditerranée -  Avis de pub Page 1 / 2 
 

 
 
 

AVIS DE MARCHE 
 

LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE 
Pour la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et pour les 
chambres de métiers et de l’artisanat de l’Ariège, de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, du Lot des Pyrénées 
Orientales et du Tarn. 
 
POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :  
CRMA Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 59T Chemin de Verdale - 31240 Saint-Jean 
Adresse(s) internet : Pouvoir Adjudicateur : http://reseaucma.e-marchespublics.com 
Adresse(s) internet : Profil Acheteur : http://reseaucma.e-marchespublics.com 
 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires, le cahier des charges et les documents 
complémentaires peuvent être obtenues : 
CRMA Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 59T Chemin de Verdale - 31240 Saint-Jean, 
Contact : A l’attention de Ludovic Sicard, 
Courriel : achats@cma-lrmp.fr, Tél : 05.62.61.22.18, Fax : 05.62.22.94.30 
 
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : 
Uniquement par voie dématérialisée sur : http://reseaucma.e-marchespublics.com 
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S) : Organisme Consulaire. Le pouvoir 
adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
OBJET DU MARCHE 
 
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Location avec option d’achat de photocopieurs et 
de matériel de reprographie, pour la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et pour les chambres de métiers et de l’artisanat de l’Ariège, de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, 
du Lot des Pyrénées Orientales et du Tarn. 
 
Lieu principal de prestation : Toutes les CMA citées en objet. 

L'avis implique : Un marché public. 
 
Description succincte du marché ou de l'achat/des achats : La Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, souhaite souscrire un contrat de location et de maintenance 
avec option d’achat pour des photocopieurs et du matériel de reprographie, pour une durée de 4 ans. 
 
Nombre de machines : 44 
 
Classification CPV principal (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 30121200-5, Photocopieurs 
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Classification CPV annexe (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 30121300-6, Matériel de 
reproduction 
 
Division en lots : oui, 9 au total. 
 
Des variantes seront prises en considération : Non. 
 
Quantité ou étendue globale : Cf. CCTP et ses annexes. 
 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions du Décret N° 2013-269 du 29 
mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 
Paiement sur présentation de facture ou de demande de paiement équivalente. 

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du 
commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont 
remplies : Cf. règlement de la consultation 
 
Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences 
sont remplies : Cf. règlement de la consultation 
 
Capacité technique : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
Cf. règlement de la consultation 
 
CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES  
 
La prestation est réservée à une profession particulière : Non 
 
TYPE DE PROCEDURE ET CRITÈRES D'ATTRIBUTION 
 
Type de procédure : Appel d’offre Ouvert, Conformément aux articles 25, 66, 67 et 68 du décret N°2016-360 
du 25 mars 2016, marché de fournitures et de services. 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés dans le règlement de consultation. 
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF  
 
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : LRMP-2016-12-01 
 
Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document 
descriptif : Documents gratuits  
 
DCE téléchargeable sur la plate forme e-marchespublics.com 
 
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 17/01/2017 à 12:00 
 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français 
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Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 150 jours (à compter 
de la date limite de réception des offres). 
 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12/12/2016 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse - 68, Rue Raymond IV – 
31000 Toulouse  
 


