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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

PROCES VERBAL D’ANALYSE DES CANDIDATURES  ET DES OFFRES 

 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur  
 

 Désignation du pouvoir adjudicateur   
 
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE 
Siege social : 299, rue du Haut des Granges 
27300 Bernay 

N°SIRET : 20006641300010 
Code APE : 8411Z 
Représentée par Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN, son Président 
 
 

B - Objet de la consultation. 
 
L’intercom Bernay Terres de Normandie souhaite mettre en place un marché à procédure adaptée sous la forme 
d’un appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles 27,59 et 78, du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics et portant sur : 

 

• La location sur  5  ans de 19 photocopieurs multifonctions laser  neufs ou remanufacturés dont la  
forclusion des contrats existants arrive avant le 31/12/2018 (voir annexe 1) 
• La location ou L’achat de 9 photocopieurs multifonctions laser neufs, remanufacturés ou reconditionnés dont 
la forclusion des contrats existants arrive après le 01/01/2019 (voir annexe 1) 
• La livraison sur sites, la mise en service des machines et de leurs équipements au fil de la forclusion des 
contrats existants dans le délai contractuel de 5 ans ; 
• La réalisation d’un audit rapide des machines qui seraient sous ou sur dimensionnées dans le parc actuel à 
l’aune des utilisations qui en sont faites ; 
• L’installation et les réglages sur site, la fourniture de la documentation technique ; 
• La formation des utilisateurs le jour de la mise en route, l’installation et la maintenance des logiciels 
sur les matériels numériques connectés ; 
• La maintenance préventive et curative des matériels sur site ou en atelier, le remplacement des matériels en 
cas d’indisponibilité temporaire ou définitive, les frais de main d’œuvre, de déplacement et de transport, ainsi 
que les frais d’enlèvement des matériels en fin de marché ; 
•  La garantie copies comprenant la fourniture de tous les consommables, y compris agrafes, tambour, toner, 
photoconducteur, frais de livraison inclus, à l’exclusion du papier et des supports spéciaux ; 

•  L’installation et le paramétrage et maintenance du système de badge sur l’ensemble de copieurs installés et 
transfert de compétences pour la gestion de ce système ; 

 •  Le rachat des photocopieurs des prestataires actuels dont la collectivité est ou sera en pleine propriété 
courant mai 2018 (Voir annexe 1, liste photocopieur intercom). 
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C – Détail de la Procédure 

 

C1- Durée du marché 
 
Le marché est conclu pour une durée de 60 mois à compter de la notification du marché. 
 

D2- Montant du Marché, modalités de financement  
 

Chapitre 011 
 

Articles : 6156 : Maintenance 
: 6135 : Locations mobilières 

  : 6122 : Crédit-bail mobilier 
:2183 : Matériel de bureau et matériel informatique 

 

D- Déroulement de la consultation. 
 

 Publicité et mise en concurrence :  
 
 
BOAMP 
 

 
 

 
 
 
JOUE : TED 
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Profil Acheteur :  
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Registre des retraits : 
 

 
 

  Date et heure limites de réception des propositions: 
 

Vendredi 16 mars 2018 à 16 Heures (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 
 

Conformément aux dispositions du II de l’article 67 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, un délai de trente jours 
a été respecté entre la publication de l’avis d’appel public à la concurrence et la date de remise des offres étant 
entendu que les candidatures et les offres pouvaient être transmises par voie électronique 
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E – Enregistrement des candidatures 

 

E1 - Candidatures reçues. 
 

  Nombre de plis reçus : 
 dans les délais : 1 

 hors délais : 0 

 :  

N° 
d’ordre 

d’arrivée 
du pli 

(*) 

Jour et heure du 
dépôt 

Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l’établissement (**), 
adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET 

1 
15/03/2018  
à 15h18 

RICOH FRANCE SAS 
Parc Tertiaire Silic 7/9 Avenue Robert Schuman 
94150 RUNGIS 
SIREN : 33762184100093 
Code APE : 4666Z 
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F - Enregistrement des pièces contenues dans les plis. 
 

 
 

N° du 
pli  

Nom du candidat (**) 

Contenu des plis   

Jugement de 
la procédure 

de 
sauvegarde 

judiciaire 

Déclaration sur l’Honneur 
article 45 à 50 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 
et 51 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 ; 

 

Renseignements sur le respect de 
l’obligation d’emploi mentionnée à 
l’article L. 5212-1 à 4 du code du travail ;  

 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une 
assurance pour les risques professionnels ;  

 

Acte 
d’engagement 
daté et signé  

1 RICOH FRANCE SAS Néant  Oui Oui  Oui  Non 
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G - Analyse des offres. 
 
 Rappel des critères de sélection des offres et de leur pondération, tels qu’ils figurent dans la lettre de consultation : 
 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

Prix de la location  30 % 

Prix de la maintenance appréciée aux coûts copies N / B et couleurs appliqués aux 
quantitatifs communiqués en annexe 1 

20 % 

Valeur technique  30 % 

Valeur environnementale 10 % 

Délai de livraison  10% 

  
 

G1 - Critère n°1 : Prix des prestations 
 
La proposition tarifaire de la société Ricoh permettra de réaliser une économie de 146335 € sur l’année 2018 
 
Ceci étant du au coût de location revu à la baisse et à la réduction du cout de maintenance des nouveaux 
photocopieurs qui seront installés courant 2018 dans les services de l’Intercom. 

EVOLUTION BUDGET ANNUEL COPIEURS 

 

  

REDUCTION DU BUDGET DE REPROGRAPHIE  -340 % 

  

  

                        Dépenses 2017                         Dépense 2018                    Economie réalisée 

               207 292 €                60 957 €              146 335 € 
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 RICOH FRANCE SAS 

 
Location 

ou 
acquisition 

Maintenance sur la durée de location pour 
5000 copies (4000 NB et 1000 couleur) /mois 

Location 12 mois Copieur 
TYPE A 

2606.64 468 

Location 24 mois Copieur 
TYPE A 

2824.32 936 

Location 36 mois Copieur 
TYPE A 

2856.96 1404 

Location 48 mois Copieur 
TYPE A 

3034.08 1872 

Location 60 mois Copieur 
TYPE A 

3354 2340 

Location 12 mois Copieur 
TYPE B 

3646.08 468 

Location 24 mois Copieur 
TYPE B 

3967.2 936 

Location 36 mois Copieur 
TYPE B 

4030.92 1404 

Location 48 mois Copieur 
TYPE B 

4342.56 1872 

Location 60 mois Copieur 
TYPE B 

4759.2 2340 

Location 12 mois Copieur 
TYPE C 

4803.12 468 

Location 24 mois Copieur 
TYPEC 

5268.48 936 

Location 36 mois Copieur 
TYPE C 

5398.2 1404 

Location 48 mois Copieur 
TYPE C 

5850.72 1872 

Location 60 mois Copieur 
TYPE C 

6441.6 2340 

Achat Copieur TYPE A 2431.68 468 pour un an 

Achat Copieur TYPE B 3444.93 468 pour un an 

Achat Copieur TYPE C 4616.86 468 pour un an 

  

Loyer HT 
/ mois 
(matériel 
neuf) 

 
moyenn
e anciens 
contrats 

NB PPM / 
Type  
(matériel 
neuf) 

Coût 
copie 
N/B HT 
(matériel 
neuf) 

 
moyenn
e anciens 
contrats 

Coût 
copie 
Couleurs 
HT 
(matériel 
neuf) 

 
moyenne 
anciens 
contrats 

coût global /mois = 
location / 
maintenance / conso 
d’énergie (matériel 
neuf) 

Location 12 mois 
Copieur TYPE A 

217,22 €   
30 PPM 
RICOH 

MP 3055SP 
0,0031 € 0,0090 € NA 0,0800 € 

226.52  
VEILLE 0.84 W 

EN FONCTIONNEMENT 
479.7 W 

Location 24 mois 
Copieur TYPE A 

117,68 €   
30 PPM 
RICOH 

MP 3055SP 
0,0031 € 0,0090 € NA   

126.98 
VEILLE 0.84 W 

EN FONCTIONNEMENT 
479.7 W 

Location 36 mois 
Copieur TYPE A 

79,36 €   
30 PPM 
RICOH 

MP 3055SP 
0,0031 € 0,0090 € NA   

88.66 
VEILLE 0.84 W 

EN FONCTIONNEMENT 
479.7 W 

Location 48 mois 
Copieur TYPE A 

63,21 €   
30 PPM 
RICOH 

MP 3055SP 
0,0031 € 0,0090 € NA   

73.21 
VEILLE 0.84 W 

EN FONCTIONNEMENT 
479.7 W 

Location 60 mois 
Copieur TYPE A 

55,90 €   
30 PPM 
RICOH 

MP 3055SP 
0,0031 € 0,0090 € NA   

65.20 
VEILLE 0.84 W 

EN FONCTIONNEMENT 
479.7 W 

Location 12 mois 
Copieur TYPE B 

303,84 €   

30 PPM 
RICOH 

MP 
C3004EXSP 

0,0031 € 0,0090 € 0,0266 € 0,0800 € 

425.64 
VEILLE 0.93 W 

EN FONCTIONNEMENT 
544.6 W NB 604.5 

Couleur 

Location 24 mois 
Copieur TYPE B 

165,30 €   

30 PPM 
RICOH 

MP 
C3004EXSP 

0,0031 € 0,0090 € 0,0266 € 0,0800 € 

287.10 
VEILLE 0.93 W 

EN FONCTIONNEMENT 
544.6 W NB 604.5 

Couleur 

Location 36 mois 
Copieur TYPE B 

111,97 €   

30 PPM 
RICOH 

MP 
C3004EXSP 

0,0031 € 0,0090 € 0,0266 € 0,0800 € 

233.77 
VEILLE 0.93 W 

EN FONCTIONNEMENT 
544.6 W NB 604.5 

Couleur 

Location 48 mois 
Copieur TYPE B 

90,47 €   

30 PPM 
RICOH 

MP 
C3004EXSP 

0,0031 € 0,0090 € 0,0266 € 0,0800 € 

212.27 
VEILLE 0.93 W 

EN FONCTIONNEMENT 
544.6 W NB 604.5 

Couleur 

Location 60 mois 
Copieur TYPE B 

79,32 €   

30 PPM 
RICOH 

MP 
C3004EXSP 

0,0031 € 0,0090 € 0,0266 € 0,0800 € 

201.12 
VEILLE 0.93 W 

EN FONCTIONNEMENT 
544.6 W NB 604.5 

Couleur 

Location 12 mois 
Copieur TYPE C 

400,26 €   

45 PPM 
RICOH 

MP 
C4504EXASP 

0,0031 € 0,0090 € 0,0266 € 0,0800 € 

654.01 
VEILLE 0.88 W 

EN FONCTIONNEMENT 
636.7 W NB 731.5 

Couleur 

Location 24 mois 
Copieur TYPE C 

219,52 €   

45 PPM 
RICOH 

MP 
C4504EXASP 

0,0031 € 0,0090 € 0,0266 € 0,0800 € 

473.27 
VEILLE 0.88 W 

EN FONCTIONNEMENT 
636.7 W NB 731.5 

Couleur 

Location 36 mois 
Copieur TYPE C 

149,95 €   

45 PPM 
RICOH 

MP 
C4504EXASP 

0,0031 € 0,0090 € 0,0266 € 0,0800 € 

403.70 
VEILLE 0.88 W 

EN FONCTIONNEMENT 
636.7 W NB 731.5 

Couleur 

Location 48 mois 
Copieur TYPE C 

121,89 €   

45 PPM 
RICOH 

0,0031 € 0,0090 € 0,0266 € 0,0800 € 

375.64 
VEILLE 0.88 W 

EN FONCTIONNEMENT 
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La société Ricoh fournit l’application Web Streamline NX v3 pour répondre à notre demande de solution 
centraliser de gestion de copieur. Cette application est capable de gérer l’identification par badge sur chaque 
multifonction.  
L’acquisition du logiciel est de 4580,97 € HT. Chaque multifonction sera équipé d’un lecteur de badge de 
marque (mifare) pour un prix unitaire de 146,98 €, soit pour l’ensemble des copieurs un montant de 4115,44 € 
HT. Il faut rajouter un pack de 150 cartes (Mifare) pour la validation sur les lecteurs de carte pour une valeur de 
.327 € HT  L’ensemble de la solution a un coût total de 9023,41 € HT. 
 
 Critère n°2 : Valeur Technique 

 

 
La valeur technique (30 %) sera appréciée au regard des sous-critères déclinés ci-après et à développer 

dans la note technique : 
 

- Qualité / Performance fonctionnelle et technique de l’outil logiciel centralisé (télérelève compteurs, 
commande auto consommables, gestion des stratégies d’impression, gestion des badges ou cartes) 
(joindre une note méthodologique de l’outil logiciel) 

- Les compétences, les références et les expériences professionnelles des personnes intervenant sur le 
dossier (à cet effet, il convient de joindre les Curriculum Vitae des intervenants)  

-  - la qualité et les fonctionnalités des matériels proposés (notamment vitesses, résolutions, impact 
sonore, nombre de bacs et capacités de feuilles, fonctionnalités incluses de base) 
(Joindre les fiches techniques des produits proposés) 

- Délai de garantie des matériels proposés  
 
Distribution des points pour chaque sous-critère : 

 
Très satisfaisant : 5 points 
Satisfaisant : 4 points 
Moyen : 3 points 
Insuffisant : 2 points 
Très insuffisant : 1 point 
Absence de réponse : 0 point 
 
Règle de calcul : Somme des points affectés sur 20 points multipliée par 30% sur note maximale de 6 
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 Qualité / Performance fonctionnelle et technique 

de l’outil logiciel centralisé (télérelève compteurs, 
commande auto consommables, gestion des 
stratégies d’impression, gestion des badges ou 
cartes)  
 
 

- Les compétences, les 
références et les 
expériences 
professionnelles des 
personnes intervenant 
sur le dossier (à cet 
effet, il convient de 
joindre les Curriculum 
Vitae des intervenants)  
 

la qualité et les 
fonctionnalités des 
matériels proposés 
(notamment vitesses, 
résolutions, impact 
sonore, nombre de bacs 
et capacités de feuilles, 
fonctionnalités incluses 
de base) 
(Joindre les fiches 
techniques des produits 
proposés) 
 

 

Délai de garantie des matériels 
proposés  
 

NOTE 5/5 3/5 5/5 5/5 

NOTE PONDEREE (30%) 5.40/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeur Environnementale 
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Critères Sous-critères Point(s) affecté(s) 

Composition en matériau  recyclé  

Pourcentage de matériau recyclé entrant dans 
la fabrication des équipements proposés et les 
emballages  

2/2 

Emission dans l'air ambiant 
Emission de poussières ( en mg/h): 

1/1 

Ozone (mg/h):  

1/1 

Niveau sonore Niveau d'intensité sonore (dB) en veille 
2/2 

Niveau d'intensité sonore (dB) en mode copie 
2/2 

Consommation d'électricité 

Consommation électrique en veille 

3/4 

temps d'activation du mode veille 
2/2 

Consommation électrique en mode copie 
4/4 

Gestion des déchets 

Organisation de la collecte et du traitement 1/1 

consommation d'encre : nb de pages par 
cartouche de toner 

1/1 
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Règle de calcul : Somme des points affectés sur 20 points multipliée par 10% sur note maximale de 2 

 

NOTE PONDEREE (10%) 2/2 

 

Délai de livraison et d’installation des matériels 
 

Règle de calcul :  
 
Délai le plus court / délai du candidat x 20 points x10% sur note maximale de 2 

 

Délai maximum de livraison 13 Jours/ semaines (rayer la mention inutile) 

 
 

H3 – Synthèse et conclusion 

 

 

Critères Note Pondérée 

Prix de la location  6 

Prix de la maintenance appréciée aux coûts copies N / B et couleurs appliqués aux 
quantitatifs communiqués en annexe 1 

4 

Valeur technique  5.40 

Valeur environnementale 2 

Délai de livraison  2 

SOMME  
 

19.40/20 
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Après classement des offres finales conformément à l’article 62 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 et à l’article 
52 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, le représentant du Pouvoir Adjudicateur décide comme suit : 
 
L'offre économiquement la plus avantageuse est celle de : 
 
RICOH FRANCE SAS 
Parc Tertiaire Silic 7/9 Avenue Robert Schuman 
94150 RUNGIS 
SIREN : 33762184100093 
Code APE : 4666Z 
 

 
 
 
 

 


