Fourniture et maintenance de moyens d'impression et de numérisation Autorisation de lancement et de signature de l'accord-cadre
Rapporteur: Gabriel BAULIEU, Vice-Président
Commission : Finances, ressources humaines, communication et aide aux communes
Inscription budgétaire
Montant de l'opération : 2 016 000 K€
BP 2020 et PPIF 2020-2024
(montant estimatif pour l'ensemble des
«Gestion administrative des services »
collectivités et pour 4 ans)
Sous réserve de vote du BP 2020 et du PPIF 2020/2024
-Résumé:
Le précédent marché expire au 30/06/2020 : il convient dès lors de délibérer pour autoriser le
lancement, la passation et la signature d'un nouvel accord-cadre au 01/07/2020.
L'objet de cet accord-cadre est la fourniture et la maintenance de l'ensemble des moyens
d'impression, de reproduction et de numérisation, hors imprimerie.
La durée de cet accord-cadre est de 4 ans, il est composé de deux lots.
La rocédure de assation est l'a el d'offres ouvert.

1. Objet de la consultation
Le présent accord cadre à bons de commande porte sur la fourniture et la maintenance d'une solution
d'impression et de numérisation, intégrant le matériel (copieurs multifonction et imprimantes) et les
logiciels (gestion de parc et de dématérialisation).
Il comprend l'acquisition ou la location, la mise en service, la maintenance et la fourniture des
consommables de la solution d'impression et de numérisation.
Le lot 1 est un groupement de commandes constitué de la Ville de Besançon (services et écoles),
GBM, le CCAS, la Rodia, l'ISBA, Les 2 Scènes et le SYBERT.
Le montant estimatif est de 1.600.000 € HT sur les 4 ans du marché.
Les prestations du lot 1 comprennent:
•
La fourniture, la mise en service, la maintenance et l'approvisionnement en
consommables de copieurs multifonction et d'imprimantes,
•
La fourniture et mise en service d'une solution logicielle de gestion du parc de
moyens d'impression et de dématérialisation, compatible avec les moyens
d'impression proposés, et reprenant les traitements existants (notamment workflows
de dématérialisation, rapports statistiques).
Environ 600 moyens d'impression sont concernés.
Le lot 2 est un groupement de commandes constitué des communes de Chalezeule, Devecey, EcoleValentin, Deluz, Grandfontaine, Larnod ainsi que du Syndicat Intercommunal et scolaire de Byans et
du Syndicat Mixte des maisons Comtoises.

Les prestations du lot 2 comprennent :
•
La fourniture, la mise en service, la maintenance et l'approvisionnement en
consommables de copieurs multifonction et d'imprimantes,
•
La fourniture et mise en service d'une solution logicielle de gestion du parc de
moyens d'impression
Le montant estimatif est de 80.000 € HT sur les 4 ans du marché.
Environ 30 moyens d'impression sont concernés.
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Il. Déroulement de la consultation

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande, mono-attributaire, sans montants minimum ni
maximum.
La durée d'exécution est de 4 ans (durée d'utilisation des copieurs).
L'accord-cadre fait l'objet d'un groupement de commandes conformément à la convention de
groupement de commandes permanent en date du 21/08/2019.
Grand Besançon Métropole en est le coordonnateur pour l'ensemble des lots.
La procédure de passation est l'appel d'offres ouvert.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
se prononce favorablement sur le lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert
concernant l'accord-cadre « Fourniture, livraison, mise en service et maintenance de
moyens d'impression, et numérisation »,
autorise M. le Président, ou son représentant, à signer l'accord-cadre avec l'entreprise
déclarée attributaire par la commission d'appel d'offres.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 103
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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