
Identification de l'organisme qui passe le marché :

AxLR, SATT du Languedoc Roussillon - 950 rue Saint-Priest, CSU Bâtiment 6 - 34090 Montpellier
Contact : Julien SANGRADOR, Responsable Achats / Marchés publics - Tél. : 04.48.19.30.00 -
julien.sangrador@axlr.com

Objet du marché :

OBJET DU MARCHE : 
PRESTATION DE SERVICES POUR LE SYSTEME D'IMPRESSION DE LA SATT AxLR

Marché < (inf.) 90 000 euros

Prestation de services pour le système
d'impression de la SATT AxLR

MARCHE PRIVE

Client : AXLR SATT Languedoc-Roussillon

Avis N° : AO-1918-2287

34 - Montpellier

Services

Procédure adaptée

Mise en ligne : 26/04/2019

Date limite de réponse : 15/05/2019

Source :       

#


Description succincte :

Le présent marché concerne une prestation de services pour le système d'impression de la SATT
AxLR.

Le marché comprend la location, l'installation et la maintenance de :

- 1 copieur multifonctions A4/A3 couleurs recto-verso nommé ci-après "copieur principal" avec une
vitesse supérieure ou égale à 55 pages/min, une capacité de 2000 feuilles A4 et 500 feuilles A3
minimum en entrée, un trieur en sortie de 2000 pages minimum, 1 module d'agrafage, 1 lecteur de
badges RFID, 1 bac de numération d'une capacité 50 pages minimum
Le copieur principal devra permettre de libérer les impressions par l'utilisateur grâce à un lecteur de
badges RFID.

En option, le marché comprend les équipements suivants :

- Option n°1 : 
Achat d'1 copieur multifonctions A4 couleurs recto-verso nommé ci-après "copieur secondaire" avec
un bac A4 de 500 pages
- Option n°2 :
Achat d'1 imprimante A4 monochrome nommé ci-après « imprimante secondaire » avec un bac de
250 pages

Durée du marché :

Durée / Délai d'exécution : 
Le présent marché est conclu à compter du 01/07/19 jusqu'au 30/06/20.
Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an par tacite reconduction pour une durée
maximale de reconduction de 2 ans.
Le marché prendra automatiquement fin au 30/06/22.

Nombre et consistance des lots :

Marché non alloti

Procédure de passation :

Procédure adaptée ouverte (Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique)

Modalités d'attribution :

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Capacités juridiques et financières :

- Lettre de candidature et pouvoir (ou DC1, DUME)
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires du candidat sur les 3 dernières années.
Pour les entreprises nouvellement créées, possibilité de justifier de ses capacités économiques et
financières par tout autre moyen.

Capacités techniques et professionnelles :

· Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années ;
· Une liste des principaux services exécutés par le prestataire au cours des trois dernières années.
· Description des outils et matériels disponibles pour assurer les prestations
· Pour les entreprises nouvellement créées, possibilité de justifier de ses capacités techniques et



professionnelles par tout autre moyen
DUME : Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). 
Les candidats peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 
Les candidats peuvent créer le DUME sur le portail Web de Chorus pro accessible à l'adresse suivante
: https://dume.chorus-pro.gouv.fr/. En cas d'utilisation du DUME électronique, le candidat devra joindre
le fichier DUME au format.xml ou PDF dans son dossier de réponse déposé sur la plateforme de
dématérialisation des marchés publics.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Modalités de financement :

Fonds propres

Critères de sélection :

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle ; 
- Capacités financières ; 
- Capacités techniques et professionnelles

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES :

- Prix : 40%
- Valeur technique : 60%
Date limite :

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :

Le Mercredi 15 Mai 2019 à 12H00

Renseignements divers :

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à la procédure prévue à l'article R. 2122-7
du Code de la Commande Publique pour la réalisation de prestations similaires au présent marché.

Le dossier de consultation est disponible en ligne sur le profit acheteur utilisé par la SATT
AxLR :

www.achatpublic.com accessible également via le site www.marchesonline.com
Transmission électronique des plis sur le profil acheteur de la SATT AxLR à l'adresse suivante
www.achatpublic.com (accessible également via le site www.marcheonline.com).

Renseignements :

Julien SANGRADOR, Responsable Achats / Marchés publics, julien.sangrador@axlr.com

Adresse Internet du profil acheteur :

www.achatpublic.com

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication :

Le 24/04/19

Recevoir des 
avis similaires

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
http://www.achatpublic.com
http://www.marchesonline.com
http://www.achatpublic.com
http:
http://www.achatpublic.com
/mon-compte/gestion-favoris/modifier/0
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