
AVIS DE MARCHE 
 

Département(s) de publication : 69 

Annonce No 16-24272 

Services 

 
 

• Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

 

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LYON. 

Correspondant : Marcon Arnaud, 14, avenue Berthelot 69365 Lyon Cedex 07 

tél. : 04-37-28-38-15 

télécopieur : 04-37-28-38-21 

courriel : arnaud.marcon@ciencespo-lyon.fr 

Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-16-

24272. 

 

• Objet du marché : 

 

Renouvellement du matériel d'impression et de reprographie. 

 

• Lieu d'exécution et de livraison :  

 

IEP de Lyon, 69007 Lyon. 

 

• Caractéristiques principales :  

 

Fourniture en location d'appareils multifonctions numériques et imprimantes (Impression, 

reproduction, dématérialisation) avec maintenance et gestion globalisée des matériels destinés à 

la pédagogie et à une partie de l'administration. 

 

Refus des variantes. 

 

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r juillet 2016. 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 

documents de présentation associés. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

 

• Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :  

 

     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants 

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-

candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) ; 

 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 

l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-

dc3-dc4). 

 

Autres renseignements demandés :  

- Autres renseignements demandés : attestation d'assurance responsabilité civile, en cours de 

validité, en précisant le descriptif détaillé des garanties; 

- Autres renseignements demandés : les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée 

à engager la société; 
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- Autres renseignements demandés : extrait au Kbis ; 

- Autres renseignements demandés : l'ensemble des attestations et certificats prouvant qu'il a 

satisfait à ses obligations sociales et fiscales au 31 décembre de l'année passée (Formulaire 

Noti2) ; 

- Autres renseignements demandés : une déclaration indiquant les moyens humains de 

l'entreprise ; 

- Autres renseignements demandés : la liste des moyens matériels de l'entreprise pour la 

réalisation de marchés de même nature ; 

 - Autres renseignements demandés : un RIB ou RIP (avec IBAN et Bic). 

 

Critères d'attribution :  

 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération. 

 

     - valeur technique de l'offre : 60 %; 

     - prix : 30 %; 

     - performances environnementales : 10 %. 

 

Type de procédure : procédure adaptée. 

 

Date limite de réception des offres : 31 mars 2016, à 16 heures. 

 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

 

• Autres renseignements :  

 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité 

adjudicatrice : 2016-01. 

 

• Renseignements complémentaires :  

 

1/ Critères de jugements des candidatures :  

- fourniture de toutes les pièces énoncées à l'article précédent,  

- démonstration, au travers des pièces fournies, des capacités humaine, technique et financière 

suffisantes à assumer la prestation pour lesquelles ils se portent candidats.  

 

2/ Critères de jugement des offres :  

La valeur technique de l'offre, jugée à partir du mémoire technique noté sur 60 répartis en 4 sous 

critères :  

-Logiciel de contrôle d'impression noté sur 20  

-Matériel sur 20  

-Consommables et approvisionnement sur 10  

-Maintenance sur 10  

- Le prix noté sur 30  

- Les performances environnementales notées sur 10  

 

3/ Visite de l'établissement  

Aucune visite sur site ne sera acceptée. 

 

• Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

 

Les offres pourront être remises :  

- soit sous forme papier, dans une enveloppe cachetée insérée sous pli également cacheté contre 

récépissé à l'attention d'Arnaud Marcon, Service finance-gestion, bureau 1-04, 1er étage du 



bâtiment D, 14, avenue Berthelot, 69365 LYON Cedex 07 avant la date limite de remise des 

offres  

- soit par envoi électronique selon les conditions suivantes : Le pouvoir adjuducateur accepte les 

plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : http://boamp.journal-officiel.gouv.fr/ 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 février 2016. 

 

http://boamp.journal-officiel.gouv.fr/

