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APPEL D’OFFRES OUVERT 

MARCHÉ DE LOCATION DE SYSTEMES D’IMPRESSION 
 
 
 
 

INSTITUT D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME DE LA 
RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

 
 

 
 

Le dossier de candidature est à remettre le jeudi 2 mai 2019 à 10h00 au plus tard 
à l'attention de Monsieur Stéphane Main 

Service Achats 
IAU Île-de-France 
15, rue Falguière 

75740 PARIS CEDEX 15 
Tél : 01 77 49 75 58/75 94 

 
 
 

Règlement de la consultation 
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1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 
La présente consultation porte sur les points suivants : 

- la location sur 5 ans de matériels d’impression multifonction neufs de technologie récente comprenant 
la livraison, l’installation, le paramétrage, la formation des utilisateurs et l’intégration des solutions ; 

- la maintenance des matériels, la fourniture de tous les consommables à l’exclusion du papier, la 
fourniture des pièces détachées et de la main d’œuvre incluant les frais de déplacements ; 

- le suivi des volumes imprimés à des fins budgétaires ; 
- un accompagnement périodique « art graphique ». 

 
 
Lieu d’exécution de la prestation :  
 
La prestation sera réalisée sur le site de l’IAU île-de-France situé au 15 rue Falguière 75015 Paris 
 
 

2. NATURE DE LA CONSULTATION  
 
La procédure de consultation est un appel d’offres ouvert. 
 
 

3. FORME DU MARCHÉ 
 
La présente consultation donnera lieu à un marché ordinaire.  
 
 

4. DURÉE DU MARCHÉ 
 
Le marché débutera en août 2019 pour une durée de 5 ans 
 
 

5. TRANSFERT DU MARCHÉ 
 
Dans le cadre des évolutions légales et réglementaires applicables aux agences d’urbanisme, et plus 
particulièrement à leur forme juridique, la Fondation IAU îdF a pris la décision de se constituer sous le statut 
juridique d’une association. A cet effet, il a été créé une association ayant vocation à reprendre l’ensemble 
des activités de la fondation par le biais d’une opération d’apport partiel d’actifs. Dans le contexte de 
l’opération d’apport partiel d’actifs, il sera précisé que la Fondation IAU îdF assumera les engagements pris au 
titre du marché résultant de cet appel d’offre à compter de sa date de signature jusqu’à la date d’effet de 
l’apport. A compter de la date d’effet de l’apport partiel d’actifs, les engagements seront pris par l’Association 
IAU îdF qui se substituera dans l’ensemble des droits et obligations de la Fondation IAU îdF. Le titulaire sera 
informé par courrier recommandé avec accusé réception de la date d’effet d’apport partiel d’actifs au bénéficie 
de l’association IAU îdF, une fois que celle-ci sera arrêtée définitivement.  
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6. GROUPEMENT 
 
Aucun groupement n'est autorisé dans le cadre de ce marché. 
 
 

7. SOUS-TRAITANCE 
 
Seule la sous-traitance de la maintenance est autorisée sous réserve de l'accord de l'IAU île-de-France.  
 
 

8. MODIFICATIONS AU CAHIER DE CHARGES 
 
Aucune modification ne peut être apportée au cahier des charges.  
 
 

9.  VARIANTES 
 
Les variantes seront acceptées mais elles ne dispensent pas de répondre précisément au cahier des charges 
et seront chiffrées séparément. 
 
 

10.  DOSSIER REMIS AUX CANDIDATS 
 
Par voie papier ou par voie électronique, le dossier de réponse est également disponible en téléchargement 
sur le site Internet de l’IAU https://www.iau-idf.fr/appel-doffres.html. 
 
Le dossier remis aux candidats comprend les pièces suivantes :  

- le règlement de la consultation, 
- le cahier des charges, 
- le dossier cadre de réponse (annexe 1), 
- le dossier contenant les tests à effectuer (annexe 2). 

 
 

11. CONDITIONS DE PRÉSENTATION DES PLIS 
 
Les offres doivent être rédigées en langue française.  
 
 
       11.1 Modalités de transmission des candidatures et des offres papier 
 
Les candidats transmettent leur candidature et leur offre sous format papier. Le pli est cacheté et comporte les 
mentions suivantes :  
 

RÉPONSE À UN APPEL D’OFFRES 
 

NE PAS OUVRIR 
 

Location systèmes de reprographie 
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A l'intérieur du pli, se trouvent 2 enveloppes cachetées sur lesquelles figurent le nom du candidat, ainsi que 
respectivement les mentions : 
 

1. premier dossier en 1 exemplaire : pièces administratives relatives à la candidature  
2. deuxième dossier en 3 exemplaires : pièces constituant l'offre 

 
 
      11.2 Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour leur réception. 
 
 
      11.3 Pièces à produire 
 
La première enveloppe : dossier 1 : contient l’ensemble des pièces dûment complétées attestant les 
capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et établissant les pouvoirs de la personne 
habilitée pour l’engager (en 1 exemplaire). 
 
Le candidat doit produire les documents et/ou renseignements rédigés en langue française suivants : 

- Les formulaires DC1 et DC2 dûment complétés en 1 exemplaire ; 
- Un extrait KBIS ; 
- Une attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle. 

 
Si le candidat est en redressement judiciaire, il est tenu de fournir la copie du ou des jugements prononcés à 
cet effet et d’apporter la preuve que l’autorisation de poursuite de son activité couvre la période correspondant 
à la durée du présent marché. 
 
La seconde enveloppe  dossier 2 : contient l'offre (en 3 exemplaires) qui se compose des pièces 
suivantes : 

- Un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d’apprécier les 
propositions de prix conformément au modèle de l'annexe 1 ; 

- Les moyens qui seront mis en œuvre, tant en matériel qu'en personnel ; 
- Impression des tests réalisés à partir des documents ou fichiers fournis en annexe 2. 

 
 
      11.4 Pièces à produire par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché 

 
Le candidat retenu à l’issue de la présente procédure devra fournir, dans le délai qui lui sera imparti par la 
personne responsable du marché, les attestations et certificats datant de moins de 6 mois délivrés par les 
administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31 
décembre 2017 soit :  
 

 Auprès de l’URSSAF : 
- Une attestation de vigilance attestant que qu’il respecte les règles applicables en matière de 

lutte contre le travail dissimulé. 
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 Auprès du Trésor Public : 

- Une attestation fiscale permettant de justifier de la régularité de sa situation en matière de 
paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés. 

 
A défaut de production de ces documents dans le délai fixé, le marché ne pourra être attribué au 
candidat. 

 
Tous les documents à signer, doivent comporter le nom, la qualité de la personne habilitée à engager 
la société et le cachet commercial. 
 
 
      11-5 Date limite de réception  
 
Les plis contenant les candidatures et les offres seront déposés le jeudi 2 mai 2019 à 10 h au plus tard 
contre récépissé à l'adresse suivante :  
 

Monsieur Stéphane Main 
Service Achats 
IAU île-de-France 
15, rue Falguière 
75740 PARIS CEDEX 15 

 
A défaut, elles ne pourront être examinées et seront retournées à leur expéditeur.  
 
 
      12. MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
La personne responsable du marché vérifie la conformité des dossiers à l’article 10 du présent règlement. Si 
elle constate que des pièces demandées sont absentes ou incomplètes, elle peut décider d’inviter tous les 
candidats concernés à produire ou à compléter ces pièces dans un délai identique pour tous et qui ne saurait 
être supérieur à dix jours.  
 
Les candidatures qui ne sont pas recevables ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières 
suffisantes ne sont pas admises par la personne responsable du marché. 
 
Les critères retenus pour la sélection des offres sont les suivants : 

- le prix : 35% 
- les caractéristiques et performances des matériels : 25% 
- les solutions logicielles : 20 % 
- l’accompagnement : 10 % 
- RSE : 10 % 

 
La notation pour chacun des critères s’effectuera sur une échelle de 1 à 10. Cette note sera pondérée du 
pourcentage affecté à chacun de ces critères de sélection. Le candidat qui aura obtenu la note globale la plus 
élevée sera considéré comme ayant proposé l’offre la plus avantageuse. 
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13. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DEMANDE DE 

DOCUMENTS 
 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de :  
 
 
Pour la partie Technique : 
 
Monsieur Jean-Frédéric Lassara 
Département Systèmes information 
IAU île-de-France 
15, rue Falguière 
75740 PARIS CEDEX 15 
Tél : 01 77.49.76.24 
Fax: 01 77.49.76.36 
E-mail : jean-frederic.lassara@iau-idf.fr 
 
 
Pour la partie Administrative : 
 
Monsieur Stéphane Main 
Service Achats  
IAU île-de-France  
15, rue Falguière  
75740 PARIS CEDEX 15  
Tél :  01 77 49 76 58  
Fax : 01 77 49 75 97  
E-mail : stephane.main@iau-idf.fr 
 


