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France-Metz: Services d'entretien de photocopieurs
2022/S 146-418611
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: VIVEST
Adresse postale: 15 Sente à My BP 80785
Ville: Metz
Code NUTS: FR France
Code postal: 57012
Pays: France
Courriel: carole.vautrin@logiest.fr
Téléphone: +33 387658944
Fax: +33 387389648
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vivest.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr/
I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: SA HLM

I.5)

Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Accord cadre à bon de commande pour la fourniture et installation de copieurs en location, avec prestation
d’entretien/maintenance et fourniture de logiciel de management des impressions

II.1.2)

Code CPV principal
50313200 Services d'entretien de photocopieurs

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
fourniture et installation de copieurs en location, avec prestation d’entretien/maintenance et fourniture de logiciel
de management des impressions pour Vivest.

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
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II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 490 000.00 EUR

II.2)

Description

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR France
Lieu principal d'exécution:
Metz-Département 54 et 57

II.2.4)

Description des prestations:
fourniture et installation de copieurs en location, avec prestation d’entretien/maintenance et fourniture de logiciel
de management des impressions pour Vivest.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60%
Prix - Pondération: 40%

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Les 21 copieurs sont compris dans l'offre de base
Les 31 copieurs, 1 copieur et le Finisseur piqure à cheval sont des prestations supplémentaires
Le non chiffrage entraine le rejet de l'offre.
Vivest se réserve la faculté de recourir à la procédure sans publicité ni mise en
concurrence préalables prévue à l’article R.2122-7 du code de la commande publique.
Prestations similaires
Vivest se réserve la faculté de recourir à la procédure sans publicité ni mise en
concurrence préalables prévue à l’article R.2122-7 du code de la commande publique.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
- Minimum offre base : 330 000 € HT sur 4 ans
- Maximum offre base : 345 000 € HT sur 4 ans
- Minimum offre option: 120 000 € HT sur 4 ans
- Maximum offre option: 145 000 € HT sur 4 ans

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 090-248037

IV.2.8)

Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
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3/4

Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022-096
Intitulé:
Accord cadre à bon de commande pour la fourniture et installation de copieurs en location, avec prestation
d’entretien/maintenance et fourniture de logiciel de management des impressions
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
18/07/2022

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: KOESIO GRAND EST
Ville: METZ
Code NUTS: FR France
Code postal: 57000
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 490 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal judiciaire
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre
Ville: Metz
Pays: France

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Greffe du tribunal judiciaire
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre
Ville: Metz
Pays: France

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: VIVEST
Ville: METZ
Pays: France

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
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