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LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE CLAUDEL 

 
2 rue du Parmont 

88 200 REMIREMONT 

Tél : 03 29 62 04 84 

 
Monsieur Pascal VILLEMIN, Proviseur 

 
 

 

 

 

 
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) 

 

 

Date limite de réception des offres : 

Le 30 janvier 2018 avant 12h 

 

Notification du marché : le 05 février 2018 

 

 

 

 
MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE  

POUR LA LOCATION ET LA MAINTENANCE DE 2 PHOTOCOPIEURS 
(art 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) 
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CAHIER DES CHARGES 
 

ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR 

 

LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE CLAUDEL 

2 rue du Parmont 

88 200 REMIREMONT 

Représenté par Monsieur Pascal VILLEMIN, Proviseur.  

Tél : 03 29 62 04 84 

Type d’acheteur public : EPLE 

Personne habilitée à donner des renseignements : Mme BANNEROT Emeline, adjointe à la 

gestionnaire – Tél : 03 29 62 04 84 ou emeline.bannerot@ac-nancy-metz.fr 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE 

 

Le marché à conclure est composé d’un lot unique. 

La présente consultation a pour objet la location de deux photocopieurs ainsi que la maintenance et 

la fourniture de l’ensemble des consommables nécessaires à leur utilisation. Le matériel devra être 

neuf et conforme aux normes françaises et européennes en vigueur pour un usage un milieu scolaire 

et permettre l’utilisation du papier recyclé.  

Les photocopieurs sont à installer au lycée professionnel Camille Claudel – Remiremont.  

En outre, le soumissionnaire devra obligatoirement récupérer les deux photocopieurs actuellement 

utilisés pour les restituer à leur propriétaire (N° de série : 33363048 et 33363049 => Les 

informations sont présentes dans les autres PJ sur AJI). Le candidat doit préciser le coût de ce 

transport. 

Le candidat retenu sera informé par lettre simple.  

 

ARTICLE 3 : CLAUSE DE RESILIATION 

 

En cas de manquement aux clauses contractuelles, le pouvoir adjudicateur pourra résilier de plein 

droit le marché sans indemnités et après avoir informé le titulaire par lettre recommandée avec 

accusé de réception.  

mailto:emeline.bannerot@ac-nancy-metz.fr
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ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE 

 

Le marché de location et de maintenance est conclu pour une période de 5 ans du 21 février 2018 au 

31 décembre 2022, reconductible (soit 60 mois).  

Le titulaire du marché devra mettre en service les deux photocopieurs (un pour l’administration et un 

pour les professeurs) pour le 21 février 2018 au plus tard.  

Le fournisseur assurera à ses frais le retrait et le retour des deux anciens photocopieurs. 

 

ARTICLE 5 : FACTURATION 

 

Une facture trimestrielle par photocopieur devra être adressée au lycée professionnel Camille 

Claudel avec les éléments suivants : 

 Les références habituelles d’une facture (date de facturation, référence client, etc).  

 Le RIB de la société (IBAN et BIC) 

 Elle fera apparaître d’une part le coût de la location et d’autre part le coût relatif à la 

consommation réelle à la copie (et non au forfait) 

 Le détail des consommations par photocopieur en indiquant la dénomination du 

photocopieur et sa référence propre (machine, numéro de série).  

 Facturation au réel (et non pas au forfait copie), sans minimum facturable, pour les deux 

photocopieurs sur la base d’un prix copie NB et d’un prix copie couleur. 

Le prix de la location s’entend ferme et définitif sur toute la durée du contrat. Il ne sera versé ni 

avance, ni acompte au titulaire. 

Le coût de la maintenance sera déterminé par la fixation d’un prix ramené au coût copie. Il 

conviendra de définir un coût copie couleur distinct du coût noir et blanc pour les deux 

photocopieurs. Ce prix sera ferme et définitif sur toute la durée du contrat.  

La dernière facture annuelle sera établie avant le 15 décembre de chaque année.  

Le paiement se fera à 30 jours à réception de la facture. Les factures seront établies en un original et 

une copie ou seront déposées sur CHORUS PRO (conseillé).  

 

 

ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DEUX PHOTOCOPIEURS 

 

Vous trouverez ci-après une annexe technique par photocopieur (annexes 1 et 2). 



4 
 

 

ARTICLE 7 : LIVRAISON DU MATERIEL 

 

Le marché comprend la livraison, l’installation aux emplacements indiqués, la connexion 

informatique et l’installation des divers drivers et logiciels, la mise en réseau et la saisie des codes 

utilisateurs (récupération des codes existants). 

De plus, il conviendra de mettre à disposition un CD ou une clé d’installation afin de garantir une 

parfaite utilisation des photocopieurs lors de renouvellement d’ordinateurs.  

La livraison et l’installation des deux photocopieurs devront s’effectuer les 19 ou 20 février 2018 au 

plus tard.  

La livraison des appareils après ce délai donnera lieu à des pénalités de retard pour un montant de 50 

euros par jour de retard et par machine.  

Le transport, le déchargement, la manutention, l’évacuation des emballages, la mise en service et les 

essais de bon fonctionnement seront exclusivement à la charge du titulaire. 

Les deux photocopieurs devront être mis en service le 21 février 2018 au plus tard. La mise en 

fonction passée ce délai donnera lieu à des pénalités de retard pour un montant de 50 euros par jour 

de retard et par machine.  

La livraison sera réputée effective seulement après réception des matériels, essais de toutes les 

fonctionnalités des copieurs par les utilisateurs référents.  

Le fournisseur devra proposer une première formation gratuite sur site aux personnels au moment 

de la mise en fonctionnement (le 22 février 2018 au plus tard) et, une deuxième dont la date devra 

être fixée conjointement par l’établissement et le titulaire afin de revenir sur des questions qui 

seront apparues après le fonctionnement des matériels. 

Si un matériel se révèle défectueux lors de la livraison ou de la mise en service, il sera 

immédiatement remplacé par le titulaire à ses frais. Tout remplacement effectué au-delà de 72 

heures après constatation de la défectuosité donnera lieu à des pénalités de retard pour un montant 

de 50 euros par jour et par machine. 

Les fiches techniques de chaque appareil, obligatoirement rédigées en français, seront annexées à 

l’acte d’engagement.  

 

 

ARTICLE 8 : MAINTENANCE ET GESTION DES CONSOMMABLES 

 

Le photocopieur doit pouvoir communiquer directement au fournisseur les besoins de maintenance, 

de toners, d’agrafes et d’usure des pièces.  
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Une assistance technique de proximité est recommandée.  

Un numéro de téléphone non surtaxé de proximité doit être transmis au lycée professionnel Camille 

Claudel pour gérer les pannes et la maintenance du matériel. Ce service assistance doit être ouvert 

chaque jour de la semaine au cours des périodes de travail du lycée, sur le temps scolaire (du 27 août 

au 15 juillet minimum). Un technicien doit être en capacité de répondre aux questions posées.  

L’intervention doit être rapide, dans les 8 heures ouvrées ou 24h maximum. Elle doit être réalisée 

pendant les heures d’ouverture du lycée (les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 17h, les 

mercredis de 8h à 12h.  

Le marché comprend le déplacement, la main d’œuvre, le remplacement des pièces défectueuses ou 

détériorées, les opérations de vérification, la fournitures des consommables nécessaires au bon 

fonctionnement des matériels, y compris les agrafes et les toners sans limitation et sans frais 

supplémentaires liés à leur livraison ainsi que toute intervention liée à la connexion informatique et 

aux fonctions scanner. Les pièces de rechange seront obligatoirement neuves.  

Le fournisseur s’engage à assurer la mise à jour des logiciels en cas de nouvelle version de ceux-ci.  

En cas d’impossibilité de réparer sous 48heures, le fournisseur devra procéder à un prêt gratuit d’un 

matériel identique et de l’installer dans le réseau.  

Une visite de contrôle annuelle pour chaque photocopieur doit être intégrée à votre offre.  

La gestion des commandes de consommables (toners, agrafes…) doit être dématérialisée. Le 

photocopieur doit communiquer via un message électronique l’envoi du  nouveau toner par exemple 

avant la rupture de celui présent dans le photocopieur. 

L’envoi des toners ou des agrafes et leurs coûts doivent être intégrés dans votre offre initiale. Aucun 

coût supplémentaire ne sera donc facturé.  

Le fournisseur délivrera un « jeu » d’avance pour l’ensemble des toners du parc de photocopieurs. 

Le fournisseur assurera l’évacuation des toners usagés selon les modalités à définir ensemble 

(mensuel ou trimestriel) sans frais supplémentaire. 

 

ARTICLE 9 : APPLICATION SIMPLE DE GESTION DES CODES 

 

Une application simple fonctionnant à minima sous Windows 7 doit permettre l’attribution et la 

gestion d’un code spécifique pour chaque enseignant et personnel administratif, soit la capacité de 

générer 100 codes individuels par an minimum. Un enseignant doit pouvoir conserver son code tout 

au long du marché.  

Cette application doit permettre de recenser la consommation de chaque utilisateur et de produire 

automatiquement à chaque fin de mois des données statistiques simples et fonctionnelles. Elle doit 

aussi permettre de fixer des quotas concernant les impressions et copies en noir et en couleur (2 

quotas différents).  
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ARTICLE 10 : EVOLUTION DU MARCHE 

 

Le Lycée Professionnel Camille Claudel se garde la possibilité au cours du marché de faire évoluer les 

options de chaque photocopieur. 

 

ARTICLE 11 : CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES 

 

Les offres doivent être remises avant le 30 janvier 2018 12h par courrier uniquement à l’adresse 

suivante : 

Lycée professionnel Camille Claudel, à l’attention de Mme BANNEROT Emeline, 2 rue du Parmont, 

88 200 REMIREMONT.  

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté.  

L’enveloppe extérieure portera obligatoirement la mention : MARCHE PHOTOCOPIEUR / NE PAS 

OUVRIR A LA RECEPTION 

Les offres doivent comporter :  

 Le présent document signé 

 Un devis détaillé chiffrant séparément location et maintenance de chacun des 

photocopieurs, ainsi que le coût du rapatriement des anciens copieurs. 

 Le descriptif technique du matériel complet 

 La déclaration du candidat (annexe 3) 

 L’acte d’engagement (annexe 4) 

 Les annexes 5 et 6 précisant les caractéristiques des photocopieurs proposés 

 Conditions de livraison et calendrier d’installation 

Ces documents devront être rédigés en français. 

La proposition du contrat devra reprendre l’ensemble des points du cahier des charges.  

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces 

dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous 

les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les 

candidats et qui ne saurait être supérieur à sept jours. Passé ce délai, toute offre incomplète pourra 

être rejetée.  

Les critères suivants, avec leur pondération, seront utilisés pour déterminer l’offre la plus 

avantageuse : 

 Performance et qualité du matériel : 20% 

 Délais, nature des interventions du SAV et respect du calendrier : 20% 

 Coût mensuel de la location et coût copie : 60% 
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Etabli le 08 janvier 2018 

 

Lu et approuvé 

Nom et qualité du signataire 

 

Signature 
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ANNEXE 1 :  LE PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION ADMINISTRATION 
Localisation : Salle de reprographie 

 

Les caractéristiques techniques minimales exigées :  

o Volume estimé par an : Couleur : 50 000 copies / N et B : 130 000 copies 

o Ecran de bord tactile 10 pouces pour gérer les fonctions du photocopieur 

o Chargeur de documents une passe recto verso 

o Un OCR intégré (PDF transformé en excel) 

o Installation en réseau (réseau administratif) 

o Codes copies 

o Photocopieur sur roulettes ou sur socle à roulettes 

o Stockage numérique des documents en attente d’impression sur les dossiers nominatifs des 

utilisateurs 

o Module finition avec tri et agrafage 

o Attribution de 100 codes et quotas intégrés avec impression des compteurs et remise à zéro 

à distance. Possibilité d’interdire l’accès à la copie couleur sur des codes et de limiter les 

impressions noir et blanc. 

o Reconnaissance automatique des formats 

 

 

1) Impression et copie 

 Photocopieur noir et blanc ET couleur recto verso 

 Copie classique noir et blanc ET couleur recto verso 

 L’imprimante noir et blanc doit être installée par défaut 

 Format A3 et A4 

 Vitesse d’impression, 55 pages par minutes minimum pour A4 

 Possibilité d’imprimer via une clé USB, fichiers Word, Excel, JPEG, PDF et similaires.  

 Option tri lors de l’impression de documents 

 

 

2) Scanner  

 Multi-formats, couleur, pdf, jpg 

 Gestion du recto verso en un seul passage (mono passe) dans le photocopieur 

 Gestion du document scanné :  

Le document scanné doit être transmis dans un répertoire dédié, par personnel sur le réseau.           

Le choix de réception dans une adresse mail doit être également réalisable.  

 

3) Stockage papier  

 3 tiroirs minimum dont un pour A4 capacité 500 feuilles et un pour A3 500 feuilles 

 Une partie basse avec un magasin de grande capacité (2500 feuilles minimum). 

 

4) Communication du photocopieur 

Le photocopieur doit communiquer par mail les besoins de toners, d’agrafes, la remontée du 

compteur, la nécessité d’intervenir en maintenance et des statistiques simples de consommation.  
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5) Autres options 

 Grammage du papier accepté : le photocopieur doit pouvoir accepter ponctuellement 

l’édition de documents en A4/A3 sur un papier de 250 g 

 Agrafage, 1 à 2 points 

 Documentation du photocopieur sur papier en langue française 

 Agrandissement/Réduction : auto et pas à pas de 25 à 400% 

 Combinaisons automatiques 2 en 1, 4 en 1, 8 en1… ; création automatique de formats type 

« livret » 
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ANNEXE 2 :  LE PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION PROFESSEURS 
Localisation : Salle des personnels 

 

Les caractéristiques techniques minimales exigées :  

o Volume estimé par an : Couleur : 8 000 copies / N et B : 350 000 copies 

o Ecran de bord tactile 10 pouces pour gérer les fonctions du photocopieur 

o Chargeur de documents une passe recto verso 

o Installation en réseau (réseau pédagogique) 

o Codes copies 

o Photocopieur sur roulettes ou sur socle à roulettes 

o Module finition avec tri et agrafage 

o Possibilité d’interdire l’accès à la copie couleur sur des codes et de limiter les impressions 

noir et blanc. 

o Reconnaissance automatique des formats 

 

 

1) Impression et copie 

 Photocopieur noir et blanc ET couleur recto verso 

 Copie classique noir et blanc ET couleur recto verso 

 L’imprimante noir et blanc doit être installée par défaut 

 Format A3 et A4 

 Vitesse d’impression, 55 pages par minute minimum pour A4 

 Possibilité d’imprimer via une clé USF, fichiers Word, Excel, JPED, PDF et similaires.  

 Option tri lors de l’impression de documents 

 

 

2) Scanner  

 Multi-formats, couleur, pdf, jpg 

 Gestion du recto verso en un seul passage (mono passe) dans le photocopieur 

 Gestion du document scanné :  

Le document scanné doit être transmis dans un répertoire dédié, par personnel sur le réseau.           

Le choix de réception dans une adresse mail doit être également réalisable.  

 

 

3) Stockage papier  

 3 tiroirs minimum dont un pour A4 capacité 500 feuilles et un pour A3 500 feuilles 

 Une partie basse avec un magasin de grande capacité (2500 feuilles minimum).  

 

 

4) Communication du photocopieur 

Le photocopieur doit communiquer par mail les besoins de toners, d’agrafes, la remontée du 

compteur, la nécessité d’intervenir en maintenance et des statistiques simples de consommation.  
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5) Autres options 

 Grammage du papier accepté : le photocopieur doit pouvoir accepter ponctuellement 

l’édition de documents en A4/A3 sur un papier de 250 g 

 Agrafage, 1 à 2 points 

 Documentation du photocopieur sur papier en langue française 

 Agrandissement/Réduction : auto et pas à pas de 25 à 400% 

 Combinaisons automatiques 2 en 1, 4 en 1, 8 en1… ; création automatique de formats type 

« livret » 
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ANNEXE 3 : DECLARATION DU CANDIDAT 

 

Le candidat affirme sous peine de résiliation de plein droit du contrat à ses torts exclusifs ou ceux de 
la société qu’il représente, qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction prévue aux articles 45 et 
48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  

Le candidat atteste sur l’honneur : 

 Que le travail sera réalisé par des salariés recrutés régulièrement au regard du code du 
travail 

 Qu’il est en règle au regard de la législation sur les travailleurs handicapés 

 Qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 
 

Les attestations ou certificats des organismes sociaux et fiscaux devront être remis au plus tard dans 

un délai de 10 jours après l’attribution du marché. Si le candidat ne peut produire ces documents 

dans le délai imparti, l’offre retenue sera nulle et non avenue.  

 

 

 

Fait à    le 

Responsable de l’entreprise 

Nom 

Prénom 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») et cachet de la société 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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ANNEXE 4 : ACTE D’ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

Le présent marché est passé en vertu de l’article 27 du décret du 25 mars 2016 

Je soussigné (Nom, prénom) :  …………………………………………………………………………………………………………… 

agissant au nom et pour le compte de (intitulé complet et forme juridique de la société) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ayant son siège social à : (adresse complète et n° de téléphone) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courrier électronique ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Immatriculation à l’INSEE : 

N° SIRET/SIREN ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code APE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° inscription au registre du commerce ……………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées bancaires (joindre obligatoirement un RIB) 

 

Nom, prénom et qualité du signataire : ……………………………………………………………………………………………… 

o Agissant pour mon propre compte 

o Agissant pour le compte de la société …………………………………………………………………………………… 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges relatif au marché concernant la location maintenance de 

deux photocopieurs, que je déclare accepter sans modifications ni réserves, m’engage ou engage le 

groupement dont je suis mandataire, conformément aux clauses et conditions du document visé ci-dessus, à 

livrer le matériel et à exécuter les prestations demandées aux conditions et prix ci-dessous : 

□ Voir annexe financière (devis) : elle doit chiffrer séparément le coût annuel de la location et le coût annuel 

de la maintenance de chacun des deux copieurs, ainsi que préciser le coût copie N/B TTC ainsi que le coût copie 

couleur TTC pour chacun des deux copieurs (si les coûts copies sont différents). 

Fait le …………………………………………………… à …………………………………………………….. 

 

Le responsable légal de l’entreprise 

Nom :          

Prénom : 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé » et cachet de la société : 
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ANNEXE 5 : CARACTERISTIQUES DU PHOTOCOPIEUR PROPOSE POUR L’ADMINISTRATION 

 

Marque de l’appareil  

Modèle de l’appareil  

Nombre de copies/minutes (A4 N/B)  

Temps de préchauffage en secondes  

Temps de sortie de la 1ère copie couleur en 
secondes 

 

Dimension de l’écran tactile  

Consommation électrique estimée  

Niveau sonore  

Loyer trimestriel HT  

Coût copie N/B HT  

Coût copie couleur HT  

Précisions éventuelles du candidat sur le 
matériel proposé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cachet de l’entreprise 

 

 

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur…………………………………………………………… 

Représentant l’entreprise dénommée……………………………………………………………. 

Certifie l’exactitude des renseignements demandés sur le présente document et m’engage à fournir 

les documents requis.  

Signature :  
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ANNEXE 6 : CARACTERISTIQUES DU PHOTOCOPIEUR PROPOSE POUR LES PROFESSEURS 

 

Marque de l’appareil  

Modèle de l’appareil  

Nombre de copies/minutes (A4 N/B)  

Temps de préchauffage en secondes  

Temps de sortie de la 1ère copie couleur en 
secondes 

 

Dimension de l’écran tactile  

Consommation électrique estimée  

Niveau sonore  

Loyer trimestriel HT  

Coût copie N/B HT  

Coût copie couleur HT  

Précisions éventuelles du candidat sur le 
matériel proposé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cachet de l’entreprise 

 

 

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur…………………………………………………………… 

Représentant l’entreprise dénommée……………………………………………………………. 

Certifie l’exactitude des renseignements demandés sur le présente document et m’engage à fournir 

les documents requis.  

Signature :  
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