Location et maintenance d’appareils multifonctions

C.A. de la Riviera Française - 16 Rue Villarey – 06500 Menton
Point(s) de contact : Mme Laure de MONTGOLFIER 06500, Menton, Téléphone : (+33) 4 92 41 80 44 - Courriel :
commande.publique@carf.fr Code NUTS : FR
Adresse(s) internet : http://www.riviera-francaise.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com
COMMUNICATION : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse : http://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse :
http://www.achapublic.com
Objet du marché : Location et maintenance d’appareils multifonctions
Lieu d'exécution : Territoire communautaire
Caractéristiques principales :
La présente consultation a pour objet le renouvellement des appareils multifonctions de la Communauté
d'Agglomération de la Riviera Française.
Le titulaire fournira :
- 3 copieurs multifonctions couleur neufs ou en parfait état de fonctionnement plus 1 couleur en option
destinés aux locaux de la CARF ou de ses annexes dans un premier temps ;
- 2 copieurs couleur supplémentaires à l’issue du marché les concernant, soit le 22/06/2023
Il aura à sa charge la maintenance des appareils ci-dessus nommés. La connexion, le paramétrage de la
partie imprimante réseau et scanner ainsi que l’installation des drivers sur les ordinateurs se fera en
collaboration avec la Direction des Systèmes d’Information (DSI) qui devra avoir un accès complet au module
d’Administration des copieurs bien souvent protégé par un mot de passe.
La CARF n’assurera la prise en charge d’aucun frais supplémentaire pour les appareils mis à sa disposition,
à l’exception de ceux liés à une mauvaise utilisation avérée. L’ensemble des prestations, objet du marché,
est détaillé dans le CCTP
Les prestations, objet du marché, ainsi que les conditions d’exécutions sont décrites dans les pièces du marché.
Conditions de participation :
-

Critères de sélection des candidatures : précisés dans les pièces du marché.
Situation juridique - références requises : précisée dans les pièces du marché.
Capacité économique et financière - références requises : précisée dans les pièces du marché

-

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : précisées dans les pièces du
marché.

Critères d'attribution :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Respect des spécifications techniques

40.0 %

2-Maintenance technique

30.0 %

3-Prix des prestations

30.0 %

Variante
Les variantes ne sont pas autorisées.
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 15 juin 2021 à 11h00.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 mai 2021

