AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché public de fournitures courantes et services

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Commune de Villefranche-sur-Mer.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie de Villefranche-sur-Mer
La Citadelle - BP7
06236 Villefranche-sur-Mer
Tél. : 0493763333
Fax : 0493763328
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
OBJET DU MARCHE
Location et maintenance d’un parc de photocopieurs et d’imprimantes.
Lieu d’exécution ou de livraison
Villefranche-sur-Mer.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Nature et étendue :
Fourniture, mise en service, maintien en état de bon fonctionnement de
photocopieurs couleur numériques multifonctions et d’imprimantes,
interventions sur site et réparations y compris l’échange des pièces
défectueuses, et le cas échéant, la mise en place de matériels d’impression
relais, ainsi que la fourniture de tous les consommables à l’exception du
papier.
Marché ordinaire décomposé en 3 lots.
Durée du marché ou délai d'exécution :
Le marché est conclu pour une période de 48 mois, à compter de la date
de notification au titulaire.
Le marché n’est pas reconductible.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Modalités de financement :
Articles 17 à 132 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Caractéristiques des prix : prix forfaitaires.
Modalités de variation des prix : prix fermes.
Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.F.C.S.

Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financements : sur les fonds propres de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la
fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
•Justifications autres en saisie libre :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun
des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics ;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés ;
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles ;
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels ;
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années ;
Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation).
PROCEDURES
Mode de passation :
Procédure adaptée.
CONDITIONS DE DELAI
Date limite de réception des offres :
14/03/2018 à 12H00.

Délai minimum de validité des offres :
120 jours.
MARCHE DIVISE EN LOTS
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.
•
•
•

Lot N° 01 Description : Systèmes d’impression bureautiques
Lot N° 02 Description : Système d’impression pour le service
communication
Lot N° 03 Description : Système d’impression grands-formats

DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION
07/02/2018.
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d'ordre administratif
M. GUTKNECHT Ronald
Hôtel de Ville
Service des marchés publics
La Citadelle - BP7
06236 Villefranche-sur-Mer
Tél. : 0493763313
Fax : 0493763328
Renseignements d'ordre technique
M. RAMONEDA Arnaud
Hôtel de Ville
Service informatique
La Citadelle - BP7
06236 Villefranche-sur-Mer
Tél. : 0493763302
Fax : 0493763328
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
Hôtel de Ville
Service des marchés publics
La Citadelle - BP7
06236 Villefranche-sur-Mer
URL : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être
envoyées
Hôtel de Ville
Service des marchés publics
La Citadelle - BP7
06236 Villefranche-sur-Mer
URL: https://www.marches-securises.fr

