DOSSIER DE CONSULTATION
Acquisition de :

- 3 copieurs monochromes et 1 couleur
- 8 écrans
- 11 PC bureautique et 3 PC portables
- 2 vidéoprojecteurs
- 10 licences Microsoft Office

POUVOIR ADJUDICATEUR :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
Place de la république
61600 La Ferté Macé
Tél : 02 33 14 00 40

DATE DE LANCEMENT DE LA PROCEDURE :
18 octobre 2019

OBJET DE LA CONSULTATION :
La présente consultation est lancée sous forme de procédure adaptée en application de l'article R2123-1
du code de la commande publique.
Le présent marché porte sur l'acquisition de 3 copieurs monochromes, 1 couleur, 8 écrans, 11 PC
bureautique, 3 PC portables, 2 vidéoprojecteurs et 10 licences Microsoft Office
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Le présent marché comprend 5 lots :
- lot n° 1 : 3 copieurs monochromes et 1 copieur couleur
- lot n° 2 : 8 écrans
- lot n° 3 : 11 PC bureautique et 3 PC portables
- lot n° 4 : 2 vidéoprojecteurs
- lot n° 5 : 10 licences Microsoft Office

SERVICE REFERENT :
Service des finances, hôtel de ville, 61600 La Ferté Macé
Téléphone : 02.33.14.00.47
Courriel : comptabilite@lafertemace.fr

CONDITIONS DE LA CONSULTATION :
Les propositions pourront porter sur l'ensemble de la consultation ou sur un ou plusieurs lots.
Les prix seront franco de port, déplacement compris.
Les prix seront fermes pour toute commande réalisée dans les trois mois suivant la date
limite de réception des offres.
La livraison, l'installation, la mise en service du matériel et la formation des utilisateurs devront
se faire au plus tard un mois à compter de la commande et seront incluses dans le prix.
Le règlement des sommes dues interviendra dans un délai global maximum de 30 jours, après la
livraison de la totalité de la commande ou service fait, sur présentation d'une facture en bonne et
due forme.

PIECES A JOINDRE EN COMPLEMENT DES OFFRES :
Les offres, accompagnées du présent règlement de consultation daté, paraphé et signé par le
prestataire, contiendront obligatoirement les pièces et documents suivants :
- Une lettre de candidature modèle DC1 ( version mise à jour du 1/04/2019) ou équivalent
- Une liste de références significatives, notamment dans le domaine des collectivités

DEMATERIALISATION :
Cette consultation est dématérialisée.
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est exigée conformément
aux articles R 2132-7 et suivants du code de la commande publique.
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement a l'adresse électronique suivante :
https://demat.centraledesmarches.com/7050225

CRITERES DE CHOIX DES OFFRES :
Les propositions seront analysées, pour chaque lot, selon les critères ci-dessous :
- Valeur technique de l'offre, coefficient 0,5
- Prix, coefficient 0,5
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MODALITES DE TRANSMISSION DES OFFRES :
Conformément aux articles R 2132-7 et suivants du code de la commande publique et aux
arrêtés du 27 juillet 2018, la transmission des candidatures et des offres s'effectue
exclusivement par voie dématérialisée à l'adresse URL suivante :
https://demat.centraledesmarches.com/7050225
Les plis électroniques contiendront les pièces constitutives de la candidature et de l'offre
conformément aux dispositions du règlement de consultation.
Les frais d'accès au réseau sont à la chare de chaque candidat.
Dans le cas de candidatures groupées conformément aux articles R 2142-19 et suivants du code
de la commande publique, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations
transmises au nom des membres du groupement.
La transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. Les plis seront horodatés.
Conformément à l'article R 2151-6 du code de la commande publique, et sans préjudice des
dispositions relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si
plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la
dernière offre reçue dans le délai fixé pour la remise des plis.
Le candidat pourra faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise
des candidatures ou des offres. La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur sur support
papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention
"copie de sauvegarde". Ce pli portera également le nom du candidat et l'identification de la
procédure concernée.

REMISE DE DEPOT DES PLIS ELECTRONIQUES :
Les plis électroniques devront être parvenus à l'acheteur au plus tard le :
MARDI 12 NOVEMBRE 2019 - 12 H 00 - délai de rigeur
Les plis qui arriveraient après la date et l'heure limites fixées ci-dessus seront considérés
comme hors délais et rejetés.

SUITES DE LA CONSULTATION :
La commune de La Ferté Macé se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la
consultation, de ne pas retenir les variantes proposées ou de limiter le nombre de groupes.
Les organismes ou sociétés non soumis à l'une des obligations fiscales doivent impérativement
le signaler.
Les soumissionnaires seront avisés du rejet de leur offre par voie électronique.
Les candidats retenus recevront une lettre de notification par voie électronique.

ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE :
Le candidat retenu pour chacun des lots concernés par le marché devra fournir, dans un délai de
7 jours francs à partir du moment où il aura été informé par la collectivité de son choix, les
justificatifs fiscaux et sociaux.
Dans le cas où ces justificatifs ne pourraient pas être produits dans le délai imparti, la
collectivité se réserve la possibilité de retenir le candidat ayant présenté l'offre suivante au
regard des critères.
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DECRIPTIF DES LOTS :
Lot n° 1 : copieurs
Services
Ecoles élémentaires
Paul Souvray
Jacques Prévert

Vitesse

Tirage annuel

Configuration

30 ppm
30 ppm

120 000 Meuble support
90 000 2 cassettes de 500 feuilles
Fonction impression et scan
Réseau
Population
30 ppm
60 000 4 cassettes - tri
Chargeur 50 feuilles
Impression sécurisée avec mot de passe
(actes d'état-civil)
Fonction impression et scan
Reconnaissance de caractères (PDF océrisé)
Réseau
Direction Générale
45 ppm noir 100 000 couleur Chargeur
et couleur
60 000 noires
4 cassettes - tri
Impression sécurisée avec mot de passe
Agrafage multipositions
Fax
Fonction impression et scan
Réseau
Les tirages annuels sont estimés et ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Conditions :
Livraison sur 3 sites différents. L'installation, la mise en service du matériel et la formation
des utilisateurs devront se faire au plus tard un mois à compter de la commande et seront
incluses dans le prix.
Plusieurs modèles peuvent être proposés. Le fournisseur pourra proposer toutes les options
supplémentaires qu'il jugera utiles.
Il conviendra pour chaque produit proposé de préciser :
- le prix de la machine
- la durée et les conditions de garantie du matériel
- le délai de livraison
- les options devront être identifiées et chiffrées individuellement
- le prix des consommables
- le prix de la maintenance (prix à la page, A4/A3, noire/couleur, durée, agrafes comprises ou
non …). Les forfaits ou engagements minimums ne sont pas admis, les frais de gestion en sus
non plus.
- la formule de révision des tarifs éventuelle devra être précise.
- les délais d'intervention ainsi que la localisation des techniciens du service de maintenance.
seront indiqués.
- la durée de formation des agents incluses dans le prix (et le nombre d'agents pouvant y
participer) sera mentionnée.
- les anciens copieurs devront être repris sans frais supplémentaires.
Il conviendra de joindre :
- la documentation technique des produits proposés
- une liste de références
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Merci de renseigner le tableau suivant pour chaque appareil proposé (lot n°1):

Vitesse en noir
Vitesse en couleur
Temps de sortie de la première page en noir
Temps de sortie de la première page en couleur
Résolution en impresssion
Résolution en copie
Alimentation en papier
Capacité de sortie
Accès sécurisé
Trieuse
Agrafage
Connexion réseau
Numérisation couleur (oui ou non)
Stockage des documents (taille disque)
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Lot n° 2 : écrans
Ecrans LCD à haut-parleurs intégrés
- 7 écrans 24" (standard bureautique actuel)
- 1 écran 27" (Autocad)

Lot n° 3 : PC
11 PC dédiés bureautique (PC constructeur obligatoire - pas d'assemblage) :
Type : Tour
Processeur : Intel ou AMD (équivalent i3 minimum)
RAM : 4 Go minimum
Disque dur : SATA 500 Go minimum
Réseau : 1 Ethernet RJ-45
Connectique : 4 USB minimum
Clavier et souris
Windows 10 Professionnel 64bits
3 PC portables
RAM : 4 Go minimum
Ecran 15" minimum
Disque dur : SATA 500 Go minimum
Réseau : 1 Ethernet RJ-45
Connectique : 4 USB minimum
Windows 10 Professionnel 64bits
2 de ces PC devront piloter les vidéoprojecteurs décrits dans le lot n° 4 et seront donc équipés d'une sortie HDMI

Lot n° 4 : vidéoprojecteurs écoles
2 vidéoprojecteurs non interactifs lumineux pilotés par PC portable et équipés d'un port HDMI

Lot n° 5 : licences Microsoft Office
10 licences standards contenant Excel, Word, Outlook et Powerpoint

Pour les lots 2, 3 et 4 plusieurs modèles peuvent être proposés.
Le fournisseur pourra proposer toutes les options supplémentaires qu'il jugera utiles. Celles-ci
seront chiffrées.

Il conviendra de préciser pour chaque article proposé :
- La durée et les conditions de garantie
- Le délai de livraison
- Les options devront être identifiées et chiffrées individuellement
Il conviendra de joindre :
- la documentation technique des produits proposés
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