Avis d'appel public à la concurrence
Achat ou location de onze photocopieurs-imprimantes et maintenance
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire.
Personne responsable du marché : M. le président,
Domaine de Rentilly Bussy Saint Martin CS 20069, 77603 MARNE LA VALLEE Cedex 3,
tél. : 01-60-35-43-50, télécopieur : 01-60-35-43-63,
courriel : accueil@marneetgondoire.fr, adresse internet : http://www.marneetgondoire.fr
Objet du marché :
Le présent marché a pour objet la location de quatorze photocopieurs-imprimantes, ainsi que la maintenance
afférente.
Type de procédure Procédure adaptée conformément à l'article 28 du code des marchés publics.
Lieu d'exécution : Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, Bussy Saint Martin (77)
Caractéristiques principales :
Cette présente consultation a pour but de fournir 14 photocopieurs Multifonctions, dont 8 couleurs et 6 Noir et
Blanc pour les services de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire et d’en assurer leur
maintenance.
Les machines devront être neuves.
Désignation des prestations :
Prestation 1 :
La fourniture, location du matériel comprenant de façon systématique :
o La fourniture du matériel complet et des notices d’utilisation,
o La livraison du matériel sur site
o La mise en service du matériel (assemblage des pièces détachées si nécessaire, tests et
essais),
o Une formation approfondie des utilisateurs sur site
o Les tests et essais,
o Les matériels et logiciels de connexion et de raccordement sur le réseau informatique,
Prestations 2 :
Un contrat de maintenance préventive et corrective comprenant la fourniture et la livraison de tous
les consommables autres que le papier, les supports spéciaux, les bandes d’encollage et reliure.
Les photocopieurs sont séparés en 2 groupes pour distinguer les lieux de livraison (nous consulter pour les lieux de
livraisons).
Durée du marché:
La durée globale du marché est de 1 (un) an reconductible 2 (deux) fois à compter du 20 août 2014.
Cautionnement et garanties exigés : Néant
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Les paiements s’effectueront par mandats administratifs. Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. Les
candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Critères d’attribution : Les offres seront jugées ainsi :
1)
2)

Prix (coût de la location et de la maintenance) : 40%
Caractéristiques techniques proposées pour les copieurs : 40%
o Dont 10 points : gestion pro active du parc (reporting par alertes mail) des niveaux de
cartouches, du nombre d’impression par service, des pannes et maintenance à partir d’une
console d’administration unique, gérant les matériels avec leur mac adress , IP, ou nom réseau
o Dont 10 points : possibilité d’imprimer et scanner à partir de smartphones sous OS7 ou Android
o Dont 10 points : correspondance à l’ensemble des fonctions attendus

o

Dont 10 points : fonctionnalités de gestion supplémentaires apportant une qualité de gestion et
de suivis supérieur (GED par exemple).

3) Délais d’intervention en cas de panne : 20%
20 points en cas de garantie d’intervention sous les 4 heures
15 points en cas de garantie d’intervention sous les 5 heures
10 points en cas de garantie d’intervention sous les 6 heures
0 point en cas de garantie d’intervention sous les 7 heures
L’offre du candidat qui aura obtenu la note sur 100 la plus élevée sera considérée comme étant l’offre
économiquement la plus avantageuse.
Transmission des offres :
La transmission des offres par voie électronique est autorisée sur la plateforme suivante : http://www.marchessecurises.fr
Les offres sont transmises par lettre ou remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé avant la
date et l’heure limites ci-dessous.
L’enveloppe extérieure portera l’adresse et les mentions suivantes :

« Location de quatorze photocopieurs et maintenance»
Monsieur le Président de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly
Bussy-Saint-Martin
CS20069
77603 Marne-la-Vallée cedex 3
« Ne pas ouvrir »
Retrait des dossiers
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante :
http://www.marches-securises.fr
Date limite de réception des offres :
jeudi 10 juillet 2014 à 12H00
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 2014-06-29
Renseignements complémentaires :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en vue de répondre à la
présente consultation, les candidats pourront s’adresser à :
Service de l’administration générale et des marchés publics au 01 60 35 43 94
Service des systèmes d’information au 01 60 35 46 88
Date d’envoi à la publication : vendredi 20 juin 2014

