AVIS DE MARCHE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES :
Mairie de la Ferté-Gaucher, 1 place du Général de Gaulle, 77320 LA FERTE-GAUCHER
Courriel :, charge.mission@la-ferte-gaucher.org Adresse internet : http://www.la-ferte-gaucher.org
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.marches-securises.fr
Accès électronique à l'information (URL) : http://www.marches-securises.fr
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : http://www.marches-securises.fr
I.2) PROCEDURE CONJOINTE :
I.3) COMMUNICATION :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Mairie de la Ferté-Gaucher, 1 place du Général de Gaulle, 77320LA FERTE-GAUCHER,
, Courriel : charge.mission@la-ferte-gaucher.org Adresse internet : http://www.la-ferte-gaucher.org
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique via : http://www.marches-securises.fr
A l'adresse suivante : Mairie de la Ferté-Gaucher, 1 place du Général de Gaulle, 77320 LA FERTE-GAUCHER,
Courriel : charge.mission@la-ferte-gaucher.org Adresse internet : http://www.marches-securises.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autorité régionale ou locale.
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE :
Services généraux des administrations publiques.
Section II : Objet
II.1) ETENDUE DU MARCHE:
II.1.1) Intitulé :
Location et maintenance de copieurs multifonctions neufs pour la ville de la Ferté-Gaucher et son CCAS
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Reprographie. Informatique (matériel).
Descripteur principal : 30121100
II.1.3) Type de marché :
Fournitures.
II.1.4) Description succincte :
Location de copieurs multifonctions neufs, couleurs ou noir & blanc, avec prestations de maintenance..
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 200000.00
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : Non
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Reprographie. Informatique (matériel).
Code(s) CPV additionnel(s) : 30121100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Lieu principal d'exécution : Divers sites de la ville 77320 LA FERTE-GAUCHER
II.2.4) Description des prestations :
Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un marché unique. Montant total des
prestations pour la durée de l'accord-cadre : Maximum HT 200 000,00 euro(s).
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
Marché.
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 200 000.00EUR
II.2.7) Durée du marché, de l’accord cadre ou du système d’acquisition dynamique
Durée en mois : 36
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non
II2.8) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II2.10) Informations sur les options
Options :non

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION :
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une
assurance pour les risques professionnels;
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection : Liste des principales prestations effectuées au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat;
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIEES AU MARCHE :
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Début d'exécution de l'accord-cadre à compter de la date de notification du contrat. Prestations réglées par des
prix forfaitaires et prix unitaires Prix actualisables. Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au
contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Fonds
propres de la collectivité. .
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non
Section iv : Procédure
IV.1) DESCRIPTION :
IV.1.1) Type de procédure
Procédure adaptée
IV.1.2) Informations sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d’un accord cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
18 janvier 2019
IV.2.3) Langue(s) pouvant être utilisée (s) dans l’offre ou la demande de participation
Français
IV.2.4) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 5 (à compter de la date limite de réception des offres)
Section V : Renseignements complémentaires
V.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur
le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La
transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé La transmission des
documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par
voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation :
05.2018_COPIEURS
V.3) PROCÉDURES DE RECOURS :
V.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle , Lieu dit Case postale n° 8630 , 77008 MELUN
V.3.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 29, rue Barbet-de-Jouy , 75007
PARIS
V.3.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à
L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé
contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à
l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R.
421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de
pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la
date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
19 décembre 2018

