
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

I. POUVOIR ADJUDICATEUR  

Dénomination : Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude 

Représentant légal : Le Président, Monsieur Raphaël PERRIN. 

Siège : 
13 Bis Boulevard de la République – CS 60013 
39200 SAINT-CLAUDE Cedex 

Téléphone : 03 84 45 89 00 

Télécopie : 03 84 45 88 00 

E-mail :  contact@hautjurasaintclaude.fr  

Profil d’acheteur : https://cc-hautjura-saintclaude.e-marchespublics.com 

 

II. MODE DE PASSATION  
 
Procédure adaptée, en application des articles L.2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande 
Publique 
 

III. OBJET DE LA CONSULTATION  
 
Location, installation et maintenance du parc de photocopieurs multifonctions de la Communauté de 
Communes Haut-Jura Saint-Claude. Il devra s’agir dans tous les cas de matériels neufs non 
reconditionnés :   

• La livraison, l’installation des matériels, y compris déballage, évacuation et destruction des 
emballages en tri sélectif 

• La maintenance des appareils 

• Un système de télémaintenance (relevé de compteur automatique, commande automatisée 
de consommables, remontée d'alertes préventives et correctives, etc.…) 

• Maintien en bon état de fonctionnement par maintenance préventive et curative. 

• Un système de gestion de gestion des machines devra permettre une comptabilisation par 
utilisateur et sécurisation ; notamment le respect de la confidentialité des files d’impression et 
la possibilité de s’authentifier pour utiliser les copieurs 

• La formation des administrateurs et utilisateurs, 

• Les matériels et logiciels de connexion et de gestion sur le réseau informatique, 

• Les tests et essais, 
 
Se reporter au C.C.T.P. pour plus de précisions sur l’étendue des prestations. 
Cette procédure fait l’objet d’un lot unique  
 
Les variantes à l’initiative du candidat sont autorisées avec l’obligation de remettre une offre sur la 
solution de base.  
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IV. DUREE DU MARCHE – DELAIS D’EXECUTION 
 
Le marché prend effet à compter de sa date de notification (envisagée semaine 52) pour une durée de 
50 mois. 
Le délai d’exécution des prestations est imposé par le pouvoir adjudicateur : 48 mois. 
 

V. MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION  
 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme e-marchespublics.com : https://cc-
hautjura-saintclaude.e-marchespublics.com et sur le site internet de la Communauté de Communes 
Haut-Jura Saint-Claude : https://hautjurasaintclaude.fr  
 

VI. REMISE DES OFFRES 
 
Le VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 à 12H00 
 

VII. CRITERES D’ATTRIBUTION 
 

Critères Pondération 

Coûts 50 % 

❖ Location 25 points 

❖ Maintenance (coût copie + entretien) 25 points 

Qualité technique 50 % 

❖ Contrat d’assistance, organisation du service & Délais d’intervention 40 points 

❖ Performance d’utilisation (rapidité, adéquation des capacités machine 15 points 

❖ Niveau sonore et encombrement 5 points 

❖ Ergonomie des équipements  10 points 

❖ Hotline non-surtaxée 10 points 

❖ Formation des utilisateurs 10 points 

❖ Développement durable (empreinte carbone des déplacements, 
recyclages des machines)  

10 points 

 

VIII. NEGOCIATION  
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à une négociation écrite avec les candidats 
ayant remis une offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur pourra juger que, compte-tenu de la qualité 
des offres, la négociation n’est pas nécessaire. Il est donc de l’intérêt du candidat d’optimiser son offre 
initiale. 
 

IX. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
Les demandes devront parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, par 
le profil acheteur du pouvoir adjudicateur : https://cc-hautjura-saintclaude.e-marchespublics.com. 
 

X. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : MARDI 06 OCTOBRE 2020 
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