
Identification de l’organisme
Mairie de MERVILLE

Place de la Libération
59 660 MERVILLE

Tél : 03 28 48 20 22
Fax : 03 28 49 68 05

Objet du marché     :

Le présent marché a pour objet  la location et la maintenance des copieurs pour la commune de
Merville.
Le marché est conclu pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa notification.

Procédure de passation   :

Ce marché est à procédure adaptée – Article 27 CMP. 
L’avis d’appel public à la concurrence est publié en Mairie, sur le site achatpublic.com et sur le site internet de
la commune.

Retrait des dossiers     : 

Les dossiers de candidature peuvent être obtenus sur le site achatpublic.com.
La  transmission  des  documents  par  voie  électronique  est  effectuée  sur  le  profil  d'acheteur  du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_UuPEKGS3gq

Renseignements administratifs et techniques     :
Mairie de Merville – Place de la Libération – 59660 MERVILLE

Tél : 03 28 48 20 22   Fax : 03 28 40 87 10
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.

M. HENNION, Responsable Service Finances e-mail : mhennion@ville-merville.fr
M. HAMMOU, Responsable Informatique e-mail : rhammou@ville-merville.fr

Critères de sélection :

Le choix du titulaire s’effectuera en fonction des critères suivants dans l’ordre croissant : 

Prix 60%
Valeur technique                                                          
Performances du matériel 20 %
Facilité d’utilisation 10 %
Rapidité et simplicité pour les commandes de 
consommables 10 %

40%

Marché PA2019002 – Marché copieurs

Date d’affichage :
Le 11/02/2019

mailto:rhammou@ville-merville.fr


Date de l’envoi de l’avis à la publication : le mercredi 11 Février 2019.

Date limite de remise des offres : le 07 Mars 2019 avant 12h00
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