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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES- IMPRIMANTES 
 

 
Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers  

4 Place Maréchal Lannes 
BP 80002 

32001 AUCH Cedex 
Tél: 05 62 60 15 00 

 

FOURNITURE DE MATERIEL ET SERVICES INFORMATIQUES- LOCATION IMPRIMANTES 
PROCEDURE ADAPTEE 

 
 
 

Date et heure limites de réception des offres 
 

Mercredi 13 avril 2022 à 12 heures 
 

Dossier de consultation des entreprises (DCE) 
 

 
Article 1: Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

 
La présente consultation concerne : la fourniture de douze imprimantes de bureau à la 
location 

- 2 imprimantes couleurs 
- 10 imprimantes noir et blanc 

 
Lieu d’exécution ou de livraison : AUCH 32000   

1.2 - Etendue de la consultation 
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La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions des articles R.2123-1 du code 
de la commande publique. 
 

1.3 - Décomposition de la consultation 

 
Le marché est constitué d’un lot unique : Location Imprimantes de bureau 

1.4  - Ordonnateur 

 
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers 
 
1.5 – Comptable assignataire :  
 
Madame la trésorière principale du Service de Gestion Comptable d’Auch, rue Pasteur, BP 
40396 32008 Auch 
 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 – Détail et durée de l’offre et délai de livraisons  

 
L’offre devra indiquer le détail des fournitures et prestations ainsi que leur montant hors 
taxes et ttc pour une durée de 48 mois. 
 
Les fournitures et prestations devront être livrées et installées au plus tard le 31 mai 
2022. 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception 
des offres. 
 
 
2.2 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 
30 jours à compter de la date de réception des factures par le CDG32.  
 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 

 
- Le présent règlement de la consultation 

- Le code de la commande publique et le Cahier des Clauses Administratives Générales 

(Arrêté du 30 mars 2021 applicable aux marchés publics de techniques de l’information 

et de la communication) applicables ne sont pas matériellement joints à ce règlement. 

- Le Cahier des charges tenant lieu de Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

est annexé au présent document. 

 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 

 
4.1 – Rédaction des candidatures et offres 
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Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
EURO. 

4.2 - Document à produire 

 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature :  
 
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1(lettre de candidature) et DC2 
(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.  
 
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat  
 

 
Pièces de l’offre :  
 
L’offre comprendra : 
 
- Un devis détaillé 

 

Nota Bene : L’acte d’engagement n’a plus à être demandé (signé) dès le dépôt de l’offre 

 

Article 5 : Jugement des offres et attribution 

5.1 – Jugement des offres 

 
Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse application 
des critères suivants :   
- Prix 
- Qualité technique de l’offre 
 

5.2 – Procédure sans suite 

 
À tout moment, le Centre départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Gers peut déclarer la procédure sans suite pour des motifs d’intérêt général. Dans ce 
cas, les candidats en seront informés par mail ou courrier papier avec accusé réception. Ils 
ne pourront en aucune manière solliciter une indemnisation ayant trait à la production de 
leur offre.  
 

5.3 – Attribution 

 
Le marché ne pourra être attribué au candidat dont l'offre a été retenue seulement si 
celui-ci respecte ce présent règlement et produit les pièces suivantes :  
  
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8254-2 du code du travail, et ce, 
tous les 6 mois, à savoir : 

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des 
cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant 
de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès 
de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; 
- Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une 
profession réglementée, l'un des documents suivants : 

- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou 
K bis) ; 

- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers 
; 

- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à 
condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse 
complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre 
professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité 
compétente ; 

- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des 
entreprises pour les personnes en cours d’inscription ; 

 

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

6.1 – Transmission sous support papier 

 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 

 
Ce pli devra être remis contre récépissé, ou s’il est envoyé par la poste par pli 
recommandé avec avis de réception postal.  
 
Il devra parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquée sur la 
page de garde du présent document et ce à l’adresse suivante : 
 

Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers  
4 Place Maréchal Lannes 

BP 80002 
32001 AUCH Cedex 
Tél: 05 62 60 15 00 

 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et 
l’heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus et seront renvoyés à leurs auteurs.  
 
Le pli précité doit contenir respectivement dans une seule enveloppe, les pièces de la 
candidature et les pièces de l’offre dont le contenu est défini au présent règlement de la 
consultation. Pour des raisons pratiques, les pièces à l’intérieur de l’enveloppe seront 
classées de manière à distinguer aisément les pièces de l’offre de celles de la candidature. 

 

Offre pour : 
 

FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES : LOCATION IMPRIMANTES DE 
BUREAU  

 
NE PAS OUVRIR 
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6.2 – Transmission électronique : 

 
La remise de plis électronique est acceptée. Elle doit à minima faire l’objet d’un accusé 
de lecture afin de pouvoir retracer précisément sa réception et sa lecture.  

 

Article 7 : Renseignements complémentaires 

 
Toutes informations complémentaires peuvent être demandées au Centre Départemental 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers, 4 Place du Maréchal Lannes- BP 
80002, 32001 AUCH CEDEX.  
Tel : 05 62 60 15 00 ou à l’adresse : marches.publics@cdg32.fr   
 

mailto:marches.publics@cdg32.fr
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Descriptif des fonctions et des exigences techniques minimales :  
 
10 Imprimantes laser monochrome Réseau RJ45/USB noir et blanc  
 

- Imprimantes noir et blanc 
- Appareils neufs 
- Vitesse de 20 pages par minute minimum 
- A4 
- Recto/verso automatique 
- Grammage de papier accepté : de 52 à 162g/m2 
- 1 magasin papier 
- Avec dispositif de réduction de consommation électrique 
- Avec dispositif de renouvellement automatique des consommables 
- Pilotage des impressions depuis le/les PC 
- Possibilité de mettre des codes depuis le copieur et/ou PC (Gestion des 

utilisateurs par code d’accès, ne pas laisser le code « admin » par défaut et 

le communiquer au CDG)  

- Cryptage des données 
- La prestation comprend la livraison, l’installation, la connexion au réseau du 

CDG32 + la formation des utilisateurs si besoin ainsi que l’assistance, la 
maintenance et le dépannage sous 24h ouvrable en cas de panne à compter 
du signalement de la panne.  

 
2 Imprimantes laser monochrome Réseau RJ45/USB couleurs 
 

- Imprimantes couleurs 
- Appareils neufs 
- Vitesse 20 pages par minute minimum 
- A4 pour une imprimante couleur et A4/A3 pour la deuxième. Pouvons-nous 

avoir deux propositions financières afin de comparer les prix pour :  
o proposition 1) deux imprimantes en A4  
o proposition 2) une imprimante en A4 et l’autre imprimante en 

A4/A3 
- Recto/verso automatique 
- Grammage de papier accepté : de 52 à 162g/m2 
- 1 magasin papier 
- Avec dispositif de réduction de consommation électrique 
- Avec dispositif de renouvellement automatique des consommables 
- Pilotage des impressions depuis le/les PC 
- Possibilité de mettre des codes depuis le copieur et/ou PC (Gestion des 

utilisateurs par code d’accès, ne pas laisser le code « admin » par défaut et 

le communiquer au CDG)  

- Cryptage des données 
- La prestation comprend la livraison, l’installation, la connexion au réseau du 

CDG32 + la formation des utilisateurs si besoin ainsi que l’assistance, la 
maintenance et le dépannage sous 24h ouvrable en cas de panne à compter 
du signalement de la panne.  

 
Pour l’ensemble des imprimantes, il sera indiqué la procédure et le coût de restitution du 
matériel en fin de contrat. 

CAHIER DES CHARGES VALANT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) 


