
CONSULTATION 
 
 

LOCATION OU ACHAT DE MATERIEL D’IMPRESSION, 
MAINTENANCE ET FOURNITURES DE CONSOMMABLES 

 
 

1) Identification de l’organisme qui demande la consultation : 
MAIRIE D’ILLIES 
3/5 rue de la mairie 59480 ILLIES 
Tél : 03.20.29.04.06 
 
2) Personne responsable du marché : 
Mr Damien HAYART, le Maire 
 

3) Objet de la consultation :  
Location ou achat de matériel d’impression, maintenance et fournitures de 
consommables pour 3 bâtiments appartenant à la mairie (mairie, ateliers municipaux et 
école), livré, installé avec formation et maintenance. 

Location sur 5 ans avec possibilité de prorogation de 2 ans (1 an + 1 an, suivant 
propositions)  

4) Lieu d’exécution : 
- Mairie 
- Ecole 
- Ateliers municipaux 

 
5) Caractéristiques principales : 
Besoins : 
- 1 système d’impression couleur, A3/A4, type presse numérique, capacité 2000 

feuilles avec finition agrafage, rajout mode livret, minimum 60 PPM. 
- 4 multifonctions A4 avec meuble support, noir et blanc, 20 à 30 PPM 

 
Caractéristiques spécifiques : 
- Toutes les machines devront être dotées d’un système de contrôle des impressions 

(codes ou cartes) 
 

En option : 
Solution de libération des impressions sur n’importe quel produit à partir d’un poste 
 
6) Délai d’exécution : 
Démarrage du début de la prestation : 1er octobre 2022 
Fin de la prestation : 30 septembre 2027 

 
7) Conditions relatives à la consultation : 
Possibilité de présenter des options pour d’autres prestations 
Réponses en langue française. 
 

 



8) Conditions de participation : 
Critère de sélection des candidatures : capacité économique et financière, références  
 
Sous-traitance interdite. 

 

9) Critères d’attributions : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous : 
Prix des prestations : 40 % 
Offre technique : 40 % 
SAV : 10 % 
Environnement : 10 % 
 
10) Critères de révisabilité des prix : 
3 % maximum par an 
 
11) Type de procédure : 
Consultation 
 
12) Date limite de réception des offres 
Lundi 12 septembre 2022 à 12h00 
 
13) Adresse où les candidatures doivent être transmises 
Les offres seront remises uniquement par voie électronique 
Par mail : jgiublesi@ville-illies.fr  
 
 
14) Renseignements d’ordres administratifs et techniques peuvent être obtenus, 

uniquement  
par mail, auprès de : 
Mme Jenny GIUBLESI, jgiublesi@ville-illies.fr  
 

 
 


