
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 
 
Nom et adresse officiels de la personne publique :  

 

Université de Franche-Comté 

 

Pouvoir Adjudicateur :   

M. le Président  

1, Rue Goudimel  

25030 BESANCON CEDEX 

Téléphone : 03.81.66.50.79 

 
Objet du Marché : Systèmes d’impression numérique de production connectés 

 
Classification CPV :  
 

- 30120000-6 : Photocopieurs et matériel d’impression offset 
- 50313000-2 : Maintenance et réparation de matériel de reprographie 

 

Lieu d’exécution et de livraison : la livraison aura lieu à l’adresse suivante :  

 

Université de Franche-Comté 

UFR Sciences et Techniques 

Imprimerie centrale 

Campus de la Bouloie 

16 Route de Gray 

25030 Besançon Cedex 
 

Caractéristiques principales : 

 

Marché de fournitures. 
La présente consultation a pour objet la location, l’installation et la maintenance associée de deux systèmes 
d’impression numérique de production connectés N/B et couleur avec contrôleur externe et finisseur d’une durée 
de 48 mois. 
 

 Capacité minimum de production du copieur N/B : 2 millions de copies par an 

 Capacité minimum de production du copieur N/B et couleurs : 750 000 N/B copies couleur et 450 000 
copies N/B par an.  

 
Les matériels seront obligatoirement neufs. 
 
Variantes : Les variantes sont interdites. 
 

Les soumissionnaires pourront proposer un copieur Noir et Blanc permettant une vitesse d’impression 
supérieure ou égale à 110 pages/minute. 

 
Durée du marché :  

Le marché devra être exécuté dans sa totalité dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception par le 
titulaire de la notification du marché envoyée en recommandé avec accusé de réception. 

 
Modalités essentielles de financement et de paiement :  

Financement direct sur le budget de l’Université. Paiement par virement administratif dans un délai global de 
30 jours à compter de la date de réception des factures. 
 



Conditions de participation : justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : celles 
fixées dans le règlement de consultation. 
 

Critères d’attribution :  
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous :  
 

- 40 % : Prix selon l’annexe n°1 à l’acte d’engagement 

- 30% : Performances techniques suite aux tests selon l’annexe n°2 à l’acte d’engagement 

- 20% : Performances techniques selon l’annexe n°1 à l’acte d’engagement 

- 10% : Performances environnementales selon l’annexe n°1 à l’acte d’engagement 

 
 
Procédure de passation : Appel d’Offres Ouvert en application des articles R2124-1, R2161-2, R2161-5, 
R2162-1, R2162-14 du Code de la commande publique. 
 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : CCAP n° 20.012 du 05/10/2020 
 
 
Délai et procédures de voies de recours auprès du tribunal administratif de Besançon 
 

- Référé pré contractuel (article L.551-1 du code de justice administrative) jusqu’à la date de signature du 

marché. 

 

- Référé contractuel (articles L 551-13 à L 551-16 du code de justice administrative) dans un délai de 1 mois à 

compter de la publication d'un avis d'attribution au Journal Officiel de l'Union Européenne et dans un délai de 6  

mois à compter de la notification du marché dans les autres cas.  

 

- Recours de pleine juridiction : par tout candidat évincé dans un délai de deux mois à compter de la parution 

de l’avis d’attribution annonçant la conclusion du marché. 

 

- Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables dans un délai de 2 mois à compter de la 

publication ou de la notification de la décision contestée. 

 
Instance compétente pour l’introduction des procédures de recours :  
 

Tribunal administratif 
30 rue Charles Nodier 
25000 BESANCON 

Téléphone : 03.81.82.60.00 
 

Date limite de réception des offres : LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 à 17h00  
 
Retrait des dossiers : demande par courrier ou par mail. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif ainsi que les documents peuvent être 
obtenus :  
 
Muriel MENGET 
Université de Franche-Comté - Service des marchés publics 
1, rue Claude Goudimel - 25030 Besançon Cedex 
Téléphone : 03.81.66.50.81 
Courriel : service.marches@univ-fcomte.fr 
 
Le DCE peut être également téléchargé à l’adresse suivante : www.achatpublic.com 
 

 Les offres doivent obligatoirement être déposées sur la plateforme Achat Public à l’adresse 
suivante : http://www.achatpublic.com/achat-public/salle-des-marches. En cas de difficultés merci de 
contacter le service client au 08.92.23.21.20 ou par mail à l’adresse suivante : 
support@achatpublic.com 

 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 16/10/2020 
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