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Le présent C.C.P. comporte 7 feuilles numérotées de 1 à 12 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ET DESCRIPTION DES MATERIELS 

 

Le présent marché a pour objet la présentation de candidatures pour la location, l’installation 

et la maintenance de trois photocopieurs au Collège JEAN AVIOTTE DE GUITRES. 

 

FAIRE PROPOSITION POUR LOCATION ET MAINTENANCE SUR 5 ANS POUR 

TROIS PHOTOCOPIEURS (hors crédit-bail).  

Volume copies pour l’ensemble des 3 photocopieurs 500000 copies par an. 

 

I) PHOTOCOPIEUR POUR SALLE DES PROFESSEURS 
 

Il est important de préciser que ce photocopieur est à disposition permanente des enseignants.  

 

 

Le nombre important d’utilisateurs et les pointes de production supposent un matériel neuf, 

fiable, robuste et simple d’utilisation. Le titulaire précisera toute spécificité de son matériel 

qui le rendrait particulièrement fiable. 

 

Caractéristiques minimales exigées : 

 

SYSTEME MULTI-FONCTIONS NUMERIQUE NOIR ET BLANC-COULEUR 

Volume moyen par AN : Noir 310 000 pages --- Couleur 28 000 pages 

Matériel Neuf ---Vitesse minimum 50 ppm 

Format du A5R au A3  

Alimentation papiers : 3 cassettes de 500 f chacune --- Modulable --- By Pass de 100 f Multi formats 

Grammages : 60 à 300 g/m² par cassette 

Chargeur de document Recto verso 

Recto verso automatique 

Trie électronique 

Bac de réception et de séparation 

Connexion réseaux – PCL § PS 

 

GESTION DES CODES UTILISATEURS AVEC POSSIBILITE DE FIXER DES QUOTAS 

PAR UTILISATEUR (minimum 100) 

 

Disque dur 250 Go - Processeur sup à 1,5 Ghz 

Cryptage et effacement des données en standard 

 

Scanner réseaux 

Destination :  Poste de travail , FTP, E‐ mail, Dossier (Serveur SMB) , Clé USB  

Formats : PDF – JPEG - TIFF 

Recto verso - noir et couleur 

 

Entrée Clé USB  

Numérisation et Impression de fichiers JPEG/TIFF/PDF 
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II) PHOTOCOPIEUR POUR BUREAUX 

 (ADMINISTRATION ET INTENDANCE) 

 
Le nombre d’utilisateurs (10) et les pointes de production supposent un matériel robuste, 

fiable et simple d’utilisation. Le titulaire précisera toute spécificité de son matériel qui le 

rendrait particulièrement fiable. 

 

Caractéristiques minimales exigées : 

 

SYSTEME MULTI-FONCTIONS NUMERIQUE NB ET COULEURS 

 

Matériel Neuf ---Vitesse minimum 40 ppm 

Volume moyen par AN : Noir 130 000 pages --- Couleur 22 000 pages 

Format du A5R au A3  

Alimentation papiers : 3 cassettes de 500 f chacune --- Modulable --- By Pass de 100 f Multiformats 

Grammages : 60 à 300 g/m² par cassette 

Chargeur de document --- Lecture des recto verso en simultanée 

Recto verso automatique 

Trie électronique 

Module Agrafage 50 feuilles multipostions 

+ Agrafage sans agraf : 4 f  (souhaité) 

+ Agrafage post impression (souhaité) 

 

Connexion réseaux – PCL § PS 

Disque dur 500 Go - Processeur sup à 1,5 Ghz 

 

Scanner réseaux 

Destination :  Poste de travail , FTP, E‐ mail, Dossier (Serveur SMB) , Clé USB  

Formats : PDF avec recherche, PDF multipage PDF - Format Office (pptx, xlsx, docx 

Compression des PDF 

Multi originaux par la vitre d’exposition 

Recto verso - noir et couleur 

 

Mode WIFI : Impression et scan depuis des tablettes 

Entrée Clé USB - Prévisualisation avant Impression 

Numérisation et Impression de fichiers JPEG/TIFF/PDF/ format Office (pptx, xlsx, docx) 

 

Fonction fax réseau avec routage  
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III) PHOTOCOPIEUR NOIR ET BLANC 

 BUREAU CPE  
 

 

 

Caractéristiques minimales exigées : 

 

SYSTEME NUMERIQUE N§B 

Matériel Neuf ---Vitesse minimum 25 ppm 

Volume moyen par AN : Noir 7000 pages 

Format du A4 au A3  

Alimentation papiers : 2 cassettes de 500 f chacune --- Modulable --- By Pass de 100 f Multi formats 

Grammages : 60 à 105 g/m² par cassette 

Chargeur de document recto verso 

Recto verso automatique 

Trie électronique 

 

Connexion réseaux – PCL 

 

Scanner réseaux 

Destination : Poste de travail , FTP, E‐ mail, Dossier (Serveur SMB) , Clé USB  

 

 

 

 

 

 

Les matériels fournis doivent être conformes aux directives, décrets et normes françaises ou 

équivalentes en vigueur avec marquage communauté européenne et aux normes françaises en 

vigueur relatives aux rayonnements électro-magnétiques et pour un usage en milieu scolaire.  

Il est donc demandé de préciser les qualités technologiques et écologiques de la solution 

proposée. 

 

La mise en place des matériels et leur enlèvement au terme du marché sont à la charge du 

titulaire du marché. 

 

Il est remis au service gestionnaire les références du centre technique du titulaire du marché  

auquel il doit s’adresser pour commander des consommables ou signaler une panne. 

 

 

Le matériel devra être livré, installé et raccordé au réseau sur le site par le titulaire sans 

surcoût par rapport à l’offre. 

Le titulaire installe sur les postes informatiques désignés le ou les logiciels permettant 

d’utiliser les photocopieurs. 
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ARTICLE 2 : MAINTENANCE 

 

La maintenance comprend toutes les interventions, l’entretien complet des matériels, les 

visites de maintenance préventives et curatives (main d’œuvre et déplacement inclus), le 

remplacement des pièces usagées et détériorées y compris le tambour de chaque matériel, 

ainsi que la fourniture de tous les consommables, hors papier et supports spéciaux, 

nécessaires au bon fonctionnement du matériel. 

 

Maintenance préventive : 

 

La maintenance préventive couvre toutes les opérations de vérification, de contrôle, de test, de 

réglage, d’entretien courant et de remplacement des pièces d’usure courante permettant au 

matériel d’être utilisé par l’établissement selon l’usage auquel il est destiné. 

La maintenance préventive s’opère sur site pendant les heures d’ouverture de l’établissement. 

Le technicien doit signaler sa présence à l’accueil du collège.   

 

A l’issue de sa visite le prestataire remet impérativement une fiche d’intervention à 

destination du service d’intendance. 

 

Maintenance curative : 

 

La maintenance curative couvre toute intervention du prestataire afin de rendre utilisable un 

des éléments essentiels du matériel. 

 

Le prestataire devra préciser explicitement dans son offre les délais de son intervention sur 

site. 

Le technicien doit signaler sa présence à l’accueil du collège. 

 

En cas de panne dûment constatée entraînant l’arrêt de tout ou partie de l’installation, le 

titulaire du marché est tenu d’aviser immédiatement le service intendance afin de l’informer 

de la nature et de l’importance de cette panne, ainsi que du délai nécessaire à sa réparation.. 

 

A l’issue de sa visite le prestataire remet impérativement une fiche à destination du service 

d’intendance. 

 

Le délai d’intervention pour dépannage ne devra pas dépasser vingt quatre heures, comptées à 

partir de la demande. 

Le délai de remise en état après panne ne devra en aucun cas dépasser quarante huit heures 

comptés à partir de la demande. 

Passé soixante douze heures le titulaire doit  fournir un matériel de prêt équivalent. 

Il sera appliqué vingt euros de pénalité sur le montant de la facture par heure de retard en cas 

de retard d’intervention. 

 

 

En cas de dépassement du délai d’intervention, d’absence d’intervention ou en cas de pannes 

récurrentes, le présent marché pourra être résilié sans indemnité après mise en demeure (par 

lettre recommandée avec accusé réception) non suivie d’effet. 
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ARTICLE  3 : DOCUMENTATION ET FORMATION 

 

La documentation commerciale et technique est fournie en français, en un exemplaire, par 

machine louée.   

 

Dans le cadre du marché, le titulaire formera, sur site les utilisateurs des différents matériels 

 

Cette formation comprend : 

- La présentation de l’appareil et de son fonctionnement 

- La présentation de la documentation technique, rédigée en langue française, liée à 

chaque matériel. 

- La présentation des opérations de maintenance courantes ne nécessitant pas 

l’intervention d’un technicien. 

 

 

ARTICLE 4 : MODE DE PASSATION DU MARCHE 

 

Le présent marché est passé sur procédure adaptée en vertu des articles 27 et 34 du Décret n° 

2016-360 du 25 Mars 2016.  

 

 

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET DU MARCHE 

 

Les prestations seront assurées à compter du 30 novembre 2017 au plus tard. 

 

 

ARTICLE 6 : PRIX 

 

L'unité monétaire du marché est l'euro. 

   

Il comprend : 

- une redevance trimestrielle de location. 

Et 

- une redevance trimestrielle de maintenance sur la base d’un coût copie pour le Noir et 

Blanc et un coût copie pour la Couleur. Il n’y aura pas de minimum facturable sur le 

nombre de copies effectuées. Les volumes copies prévus à l’article 1 ne devront être 

considérés que comme une estimation et non un engagement contractuel.  

 

Le prix de la maintenance (coût copies) est réputé comprendre : 

- toutes les prestations mentionnées à l’article 2 maintenance 

les consommables, agrafes comprises, hors papier et support spéciaux A4 = A3 – Le volume 

A3 correspond à environ 5% du volume total 

- les pièces ou éléments de rechange y compris le tambour 

- l’outillage 

- les frais de main d’œuvre et de déplacement 

- la formation des utilisateurs 

- toutes les charges fiscales, parafiscales, emballage, manutention, installation, 

transport, frais de conditionnement, assurances et frais de facturation. 

 

Les prix sont réputés établis pour des livraisons franco de port et de tous droits.  

Les frais de facturation et de gestion ne sont pas acceptés.   
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Les prix de location et de maintenance seront présentés sur l’annexe 1 « offre du candidat » en 

HT. Ils sont fermes pour la durée du marché.  

 

La signature du candidat exigée sur cette offre doit être manuscrite et originale et émaner 

d’une personne habilitée à engager le candidat. 

 

 

ARTICLE 7 : DATE DE LIVRAISON 

 

30 novembre au plus tard  

 

ARTICLE 8 : FACTURATION – REGLEMENT 

 

Il ne sera versé aucune avance, ni aucun acompte au titre du présent marché. 

Le paiement s'effectue selon les règles de la comptabilité publique. Les factures seront 

établies en un original et une copie. Les factures de location et de maintenance seront établies 

au nom et à l’adresse du titulaire du marché. Les factures pourront être dématérialisées et 

déposées sur la plateforme de facturation électronique CHORUS PRO. Les factures porteront 

les mentions légales. Le règlement par virement administratif de ces factures de location et de 

maintenance s’effectuera sur le compte ouvert au nom du titulaire du marché à partir de son 

RIB ou RIP original joint à l’offre du candidat. Cette règle prévaut sur tout contrat type du 

fournisseur. 

 

Le délai global de paiement des sommes dues au titre du présent marché est de 30 jours à 

compter de la date de réception du mémoire présenté par le titulaire. 

Le titulaire assure la fourniture, sans frais supplémentaires de l’ensemble des consommables 

nécessaires au bon fonctionnement à l’exclusion de papier et des agrafes. 

Le titulaire indiquera dans son offre, le prix des agrafes et les conditions de livraison. 

   

                         

ARTICLE 9 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de 

priorité décroissante. 

 

- le bon de commande 

- Le présent cahier des clauses particulières valant CCAP et CCTP, dont 

l'exemplaire conservé dans les archives de l'établissement public fait seul 

foi. 

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux 

marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par le 

décret 77-699 du 27 mai 1977 (brochure N°2014 éditée par les journaux 

officiels). 

 

 

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

Selon les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux 

marchés publics de fournitures courantes et de services. 

 

 

 


