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Lycée Polyvalent Atlantique 
5 rue Jean-Jaurès 
85400 LUÇON 
Tél : 02 51 29 11 44 
Courriel : gestionnaire.0850016f@ac-nantes.fr 

 
Cahier des clauses particulières 

(C.C.P) 
 

Location et maintenance de 6 photocopieurs 
 

MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 
 

 
09 novembre 2020 avant 17h00 

Personne responsable du marché : Proviseur du Lycée Polyvalent Atlantique. 

Personne responsable du suivi de l’exécution du marché : Gestionnaire du Lycée 
Polyvalent Atlantique. 

Comptable assignataire des paiements : Agent comptable du Lycée Polyvalent 
Atlantique. 

Le présent C.C.P comporte 14 feuillets numérotés de 1 à 14. 

Les réponses seront adressées à : 
Lycée Polyvalent Atlantique 
A lʹattention de M. le gestionnaire 
5 rue Jean-Jaurès 
85400 LUÇON 

 
Contact : Vincent BOUCHEREAU, fondé de pouvoir 
Tél : 02 51 29 11 44 
Courriel : vincent.bouchereau@ac-nantes.fr 
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ARTICLE 1er – OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1.1 – Objet du marché 
Le présent marché a pour objet la location avec maintenance complète de matériels de 
reprographie destiné à la reproduction pour l’établissement ci-dessus désigné. 
 
La prestation comprend : 
La livraison et la mise en service des matériels dans les locaux désignés. Les matériels 
doivent être reliés au serveur de l’établissement ou directement aux postes concernés et 
testés.  
La maintenance dans les conditions décrites par le marché et notamment par l’article 5 du 
C.C.P 
La formation des personnels habilités à utiliser les appareils 
La fourniture de la documentation commerciale et technique en langue française, relative 
aux photocopieurs et à leurs accessoires, prévoir pour chaque copieur l’affichage d’un 
synoptique simplifié. 
L’enlèvement des matériels à l’expiration du marché :  
Dès la fin de la période contractuelle d’exécution du marché, le titulaire procèdera, à ses 
frais, à l’enlèvement de tous les appareils, dans le délai fixé par la personne publique. 
Si nécessaire, il procèdera, en présence d’un représentant de la personne publique, au 
vidage du contenu des mémoires informatiques dont sont équipés les appareils. 
 
 
1.2 – Désignation et caractéristiques du matériel 
S’agissant des matériels objets du présent marché et définis ci-dessus, les besoins devront 
être satisfaits par du matériel neuf, sauf mention contraire. 
Caractéristiques environnementales des photocopieurs qui doivent répondre aux exigences 
du label « Energy Star » . 
Consommation d’énergie réduite. 
Emissions sonores réduites. 
Emissions de gaz (poussières, ozone, styrène) réduites. 
Contenu en substances dangereuses pour la santé et l’environnement limité. 
Gestion des déchets en fin de vie. 
Qualité et durabilité du produit. 
Concernant les cartouches d’impression la proposition d’encres végétales, de cartouches 
d’impression correspondant aux caractéristiques de l’éco label NF environnement.  
 
Caractéristiques techniques minimales des photocopieurs numériques noir et blanc 
neufs connectés sur meubles et/ou support à roulettes bloquantes : 
 
Copieur 1 (service Direction) : 

• Matériel neuf uniquement 
• 1 photocopieur Noir et Blanc et Couleur 
• Choix de la couleur avec code 
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• 55-60 pages/minute 
• Recto verso automatique et par défaut 
• 1 magasin A4 grande contenance  
• 2 magasins A4 moyens 
• 1 magasin A3 
• Bac de sorti avec triage 
• Gestion simple des codes d’accès y compris dans la programmation (1 code 

unique/utilisateur pour les photocopies et les impressions permettant un suivi de 
consommation individualisé sur les copies) de préférence avec contrôleur en ligne 
par IP 

• Pilote permettant le choix d’impression depuis un PC (2 A4 sur 1 A3) en plus du 
format livret 

• Connexion scanner au carnet d’adresses électroniques des personnels utilisateurs, 
installé sur le matériel par le prestataire 

• Connexion imprimante réseau  
• Mémoire interne suffisante pour stockage dossiers + de 5000 feuilles et possibilité de 

se connecter avec une clé USB       et depuis des appareils Bluetooth  
• Accueil tous types de support papier ou transparent sans caractéristiques 

particulières 
• Zoom préréglé et variable 
• Bac de réception adapté aux tirages « grande série » sur A4 et A3 
• Pliage des copies A3 en mode « livret » 
• Agrafage des copies 
• Possibilité de relier l’accès à un lecteur de cartes destiné aux élèves 

 
Copieur 2 (service Vie Scolaire) : 

• Matériel neuf uniquement 
• 1 photocopieur Noir et Blanc 
• 35 pages/minute 
• Recto verso automatique et par défaut 
• 2 magasins A4 moyens  
• 1 magasin A3 moyen 
• Gestion simple des codes d’accès y compris dans la programmation (1 code 

unique/utilisateur pour les photocopies et les impressions permettant un suivi de 
consommation individualisé sur les copies) de préférence avec contrôleur en ligne 
par IP 

• Possibilité de relier l’accès à un lecteur de cartes destiné aux élèves 
• Pilote permettant le choix d’impression depuis un PC (2 A4 sur 1 A3) en plus du 

format livret 
• Connexion scanner au carnet d’adresses électroniques des personnels utilisateurs, 

installé sur le matériel par le prestataire 
• Connexion imprimante réseau  
• Mémoire interne suffisante pour stockage dossiers + de 5000 feuilles et possibilité de 

se connecter avec une clé USB        
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• Accueil tous types de support papier ou transparent sans caractéristiques 
particulières 

• Zoom préréglé et variable 
 

Copieur 3 (service Intendance) : 
• Matériel neuf uniquement 
• 1 photocopieur Noir et Blanc 
• 35 pages/minute 
• Recto verso automatique et par défaut 
• 2 magasins A4 moyen  
• 1 magasin A3 moyen 
• Gestion simple des codes d’accès y compris dans la programmation (1 code 

unique/utilisateur pour les photocopies et les impressions permettant un suivi de 
consommation individualisé sur les copies) de préférence avec contrôleur en ligne 
par IP 

• Pilote permettant le choix d’impression depuis un PC (2 A4 sur 1 A3) en plus du 
format livret 

• Connexion scanner au carnet d’adresses électroniques des personnels utilisateurs, 
installé sur le matériel par le prestataire 

• Connexion imprimante réseau  
• Mémoire interne suffisante pour stockage dossiers + de 5000 feuilles et possibilité de 

se connecter avec une clé USB        
• Accueil tous types de support papier ou transparent sans caractéristiques 

particulières 
• Zoom préréglé et variable 

 
Copieur 4 (service Documentation) : 

• Matériel neuf uniquement 
• 1 photocopieur Noir et Blanc et Couleur 
• Choix de la couleur avec code 
• 26 pages/minute 
• Recto verso automatique et par défaut 
• 1 magasin A4 moyen  
• 1 plateau intermédiaire pour supports cartonnés ou plastifiés 
• 1 magasin A3 moyen 
• Gestion simple des codes d’accès y compris dans la programmation (1 code 

unique/utilisateur pour les photocopies et les impressions permettant un suivi de 
consommation individualisé sur les copies) de préférence avec contrôleur en ligne 
par IP 

• Pilote permettant le choix d’impression depuis un PC (2 A4 sur 1 A3) en plus du 
format livret 

• Connexion scanner au carnet d’adresses électroniques des personnels utilisateurs, 
installé sur le matériel par le prestataire 

• Connexion imprimante réseau  
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• Mémoire interne suffisante pour stockage dossiers + de 5000 feuilles et possibilité de 
se connecter avec une clé USB        

• Accueil tous types de support papier ou transparent sans caractéristiques 
particulières 

• Zoom préréglé et variable 
 
Copieur 5 (Salle des Professeurs) : 

• Matériel neuf uniquement 
• 1 photocopieur Noir et Blanc  
• 55-60 pages/minute 
• Recto verso automatique et par défaut 
• 1 magasin A4 grande contenance  
• 2 magasins A4 moyens 
• 1 magasin A3 
• Bac de sorti avec triage 
• Gestion simple des codes d’accès y compris dans la programmation (1 code 

unique/utilisateur pour les photocopies et les impressions permettant un suivi de 
consommation individualisé sur les copies) de préférence avec contrôleur en ligne 
par IP 

• Possibilité de relier l’accès à un lecteur de cartes destiné aux personnels 
• Impression à distance avec saisie de code sur la machine pour la validation du travail 
• Pilote permettant le choix d’impression depuis un PC (2 A4 sur 1 A3) en plus du 

format livret 
• Connexion scanner au carnet d’adresses électroniques des personnels utilisateurs, 

installé sur le matériel par le prestataire 
• Connexion imprimante réseau  
• Mémoire interne suffisante pour stockage dossiers + de 5000 feuilles et possibilité de 

se connecter avec une clé USB       et depuis des appareils Bluetooth  
• Accueil tous types de support papier ou transparent sans caractéristiques 

particulières 
• Zoom préréglé et variable 
• Bac de réception adapté aux tirages « grande série » sur A4 et A3 
• Pliage des copies A3 en mode « livret » 
• Agrafage des copies 

 
Copieur 6 (Salle des Professeurs) : 

• Matériel neuf uniquement 
• 1 photocopieur Noir et Blanc  
• 55-60 pages/minute 
• Recto verso automatique et par défaut 
• 1 magasin A4 grande contenance  
• 2 magasins A4 moyens 
• 1 magasin A3 
• Bac de sorti avec triage 
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• Gestion simple des codes d’accès y compris dans la programmation (1 code 
unique/utilisateur pour les photocopies et les impressions permettant un suivi de 
consommation individualisé sur les copies) de préférence avec contrôleur en ligne 
par IP 

• Possibilité de relier l’accès à un lecteur de cartes destiné aux personnels 
• Impression à distance avec saisie de code sur la machine pour la validation du travail 
• Pilote permettant le choix d’impression depuis un PC (2 A4 sur 1 A3) en plus du 

format livret 
• Connexion scanner au carnet d’adresses électroniques des personnels utilisateurs, 

installé sur le matériel par le prestataire 
• Connexion imprimante réseau  
• Mémoire interne suffisante pour stockage dossiers + de 5000 feuilles et possibilité de 

se connecter avec une clé USB       et depuis des appareils Bluetooth  
• Accueil tous types de support papier ou transparent sans caractéristiques 

particulières 
• Zoom préréglé et variable 
• Bac de réception adapté aux tirages « grande série » sur A4 et A3 
• Pliage des copies A3 en mode « livret » 
• Agrafage des copies 

 
Copieur 7 (Salle des Professeurs) : 

• Matériel neuf ou reconditionné 
• 1 photocopieur Noir et Blanc 
• 26 ou 35 pages/minute 
• Recto verso automatique et par défaut 
• 1 magasin A4 moyen  
• 1 magasin A3 moyen 
• Gestion simple des codes d’accès y compris dans la programmation (1 code 

unique/utilisateur pour les photocopies et les impressions permettant un suivi de 
consommation individualisé sur les copies) de préférence avec contrôleur en ligne 
par IP 

• Pilote permettant le choix d’impression depuis un PC (2 A4 sur 1 A3) en plus du 
format livret 

• Connexion scanner au carnet d’adresses électroniques des personnels utilisateurs, 
installé sur le matériel par le prestataire 

• Connexion imprimante réseau  
• Mémoire interne suffisante pour stockage dossiers + de 5000 feuilles et possibilité de 

se connecter avec une clé USB        
• Accueil tous types de support papier ou transparent sans caractéristiques 

particulières 
• Zoom préréglé et variable 

 
 
Volume estimatif annuel de copies/impressions sur l’ensemble du matériel :  
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• 795 000 monochromes 
• 38 000 polychromes 

 
1.3 – Forme du marché 

Il s’agit d’un marché à procédure adaptée passé selon les articles 28 et 40 du code des 
marchés publics (C.M.P.). 
 
1.4 – Décomposition en lots 
Le marché comporte un lot unique qui comprend la location et la maintenance du matériel 
de reprographie du lycée. 
 
1.5 – Documents à produire quant aux qualités et capacités du candidat 
- La lettre de candidature (imprimé DC1); 
- La déclaration du candidat (imprimé DC2); 
- L’acte d’engagement (imprimé DC3); 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 
effet ; 
- Une déclaration sur l’honneur (rubrique F de lʹimprimé DC1) dûment datée et signée par 
le candidat pour justifier : 
a) qu’il a satisfait aux obligations sociales et fiscales 
b) qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir 
c) qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation écrite au 
bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, 
L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. 
 
L’acte d’engagement, le C.C.P sont établis en un seul exemplaire original, conservé par 
l’établissement. En cas de litige, seul cet exemplaire fait foi. 
 
1.6 - Examen des candidatures et des offres 
 
Les offres ne seront déclarées conformes et analysées que si elles respectent les exigences 
détaillées à lʹarticle 4 du présent cahier des charges. Les offres non reçues dans le délai 
imparti ainsi que celles non conformes à l’objet du marché seront éliminées et renvoyées à 
leur expéditeur. 
 
L’examen des candidatures se fondera sur l’appréciation de l’ensemble des documents, 
informations et références présentés par le candidat. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats.  
Après vérification du respect des conditions de participation des candidats, le marché sera 
attribué, au regard des critères et sous-critères pondérés détaillés ci-après. Chaque critère 
est noté de 0 à 5. La note de 0 n’est appliquée qu’en cas de non-respect des caractéristiques 
techniques ou essentielles du marché, d’absence d’information ou de proposition. 
Au terme de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur attribue le marché au candidat 
ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Les offres seront appréciées en 
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fonction des critères suivants : 
 
- le coût global de la prestation : 55% 
- la valeur technique de l’offre proposée : 20% 
- la qualité des services associés : 20% 
- la conception écologique : 5%  
 
La valeur technique de la solution proposée se fonde sur les fonctionnalités proposées par 
les différents appareils, leurs performances techniques, le dimensionnement des appareils 
par rapport aux besoins, … 
La qualité des services associés s’apprécie en tenant compte des délais et conditions de 
livraison ; de la qualité du service après-vente et de l’assistance technique (concernant la 
maintenance préventive et corrective) ; des engagements relatifs à la formation, … 
L’appréciation du critère environnemental se fonde sur le niveau sonore de l’appareil, la 
puissance consommée, la mise en veille automatique, le recyclage des fournitures et des 
déchets, …  
 
1.7 - Modalités d’attribution du marché 
L’offre la mieux classée est retenue. 
Le résultat de la consultation sera publié sur le site de l’AJI (www.aji-france.com).  
Le pouvoir adjudicateur du marché avise tous les autres candidats du rejet de leur offre 
après attribution du marché. 
 
 
 
ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
 
2.1– Pièces générales 
Les documents applicables sont ceux en vigueur lors de l’exécution du marché, à savoir : 
- Le cahier des clauses administratives générales de fournitures courantes et de prestations 
de services 
- L’ensemble des textes législatifs et réglementaires s’appliquant dans le cadre du présent 
marché 
 
2.2 – Pièces particulières pour le lot unique 
– Le présent cahier des charges 

– Devis descriptif estimatif détaillé (D.D.E.D.) pour lʹachat des consommables 

– Bordereau de prix unitaire (B.P.U.) 
 
ARTICLE 3 – DURÉE DU MARCHÉ – RECONDUCTION – RÉSILIATION 
 
3.1 – Durée 
Le présent marché est exécutoire dès le 1er janvier 2021.  
Le marché est conclu pour une période de quatre ans à compter de sa notification au titulaire. 
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Le choix du prestataire sera exécutoire à compter du visa des actes du conseil 
d’administration au cours duquel sera proposée l’offre choisie, dont la séance aura lieu entre 
la date limite de réception des offres et 10 jours avant l’entrée en vigueur du présent marché. 
 
3.2 – Reconduction  
Il n’existe pas de possibilité de reconduction au-delà de l’échéance de la période de référence.  
Le lycée polyvalent Atlantique adressera au titulaire du marché un courrier en recommandé 
avec accusé de réception s’il souhaite mettre fin au contrat au plus tard 3 mois avant la date 
d’échéance du marché. 
 
3.3 – Conditions de résiliation 
Les différents cas de résiliation sont ceux prévus au cahier des clauses administratives 
générales (C.C.A.G.) fournitures courantes et de services. 
 
ARTICLE 4– DÉFINITION DE LA PRESTATION  
Conformément aux dispositions de l’article 6 du C.M.P., le matériel ou la prestation 
proposée devront répondre aux normes en vigueur. 
La qualité de la maintenance se traduira par une maintenance préventive et curative. 
Cette maintenance sera effectuée exclusivement par les techniciens du titulaire du marché. 
Chacune des prestations susvisées comprendra les déplacements du technicien, la main 

d’œuvre et le remplacement des pièces. 
 
ARTICLE 5– CONTENU DES PRIX 
Le soumissionnaire doit présenter son offre selon la décomposition suivante : 

• Prix exprimés en euros hors taxe de la location trimestrielle 
• Prix exprimés en euros hors taxe de la maintenance des appareils sur la base d’un 

coût pour 100 copies, ce coût sera identique pour tous les copieurs que ce soit en 
impression ou en copie. Il n’y aura pas de minimum de copies facturé. Le calcul se 
fera sur le nombre de copies effectuées trimestriellement sur l’ensemble du parc.  

• Coût copies Noir et Blanc 
• Coût copies couleur 

 
Le prix est réputé comprendre : 

• La mise à disposition du matériel 
• Toutes les interventions mentionnées à l’art 8 ci-dessous 
• Les consommables (hors papiers, supports spéciaux) 
• Les pièces ou éléments de rechange 
• L’outillage 
• Les frais de main d’œuvre y compris les frais de déplacement 
• La formation du personnel 

 
Le coût copie est entendu sur la base du nombre de copies réalisées, quels que soient le 
format ou le support copie. 
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Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 
ARTICLE 6– DÉLAI D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 
6.1 – Délai de livraison du matériel 
La mise à disposition des matériels sera effectuée à compter du 1er janvier 2021. 
 
6.2 – Périodicité d’intervention pour la maintenance préventive 
Cette périodicité figure sur l’art 8.1 du présent C.C.P. 
 
6.3 – Délai d’intervention pour la maintenance curative 
Ce délai figure sur l’art 8.2 du présent C.C.P. 
 
ARTICLE 7– MISE EN PLACE DU MATÉRIEL 
L’ingénieur commercial ou le service technique du titulaire doit effectuer une visite des 
locaux avant toute installation du matériel, et ce, afin de vérifier les éventuelles difficultés 
d’installation (contraintes d’accessibilité, volume des locaux, structure des planchers, réseau, 
etc.). La date de la visite sera fixée en accord avec le gestionnaire. 
 
Le titulaire du marché doit prendre toutes dispositions pour mettre en place le matériel objet 
du présent marché pour le 1er janvier 2021.  Le service sera réputé fait lorsque le matériel et 
les services associés seront opérationnels. 
 
Les droits de paramétrage administrateur seront transférés depuis le 1er janvier 2021 au 
technicien informatique du Lycée Polyvalent Atlantique. 
 
Le transport, les opérations de chargement ou de déchargement ainsi que l’utilisation des 
équipements nécessaires à ces opérations sont à la charge du titulaire. 
 
Le non-respect du délai de livraison entraînerait la mise en œuvre de pénalités de retard. 
 
En cas de déménagement des services utilisateurs pendant la durée du marché le titulaire 
assure le transfert des équipements mis à disposition. Il est tenu informé des opérations 
envisagées dans un délai de 8 à 15 jours avant le commencement de l’exécution et prend 
toutes dispositions en accord avec le service utilisateur pour que cette opération se fasse 
sans porter préjudice à la continuité de la prestation. 
 
ARTICLE 8– MAINTENANCE 
 La maintenance comprend toutes les interventions, l’entretien complet des matériels, les 
visites de maintenance préventive et curatives, le remplacement des pièces usagées ou 
détériorées, ainsi que la fourniture et la livraison des consommables nécessaires au bon 
fonctionnement (hors papier ou supports spéciaux). Les différents systèmes de connexion 
font partie intégrante de la maintenance. 
L’envoi des toners et des récupérateurs des toners pleins se fait par communication 
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automatique de la machine vers le prestataire. Au démarrage de la machine dès l’entrée en 
vigueur du marché, le prestataire laissera 1 toner d’avance par machine au lycée Atlantique 
afin d’éviter la mise en panne en cas d’événement imprévisible liée à l’impossibilité de se 
faire livrer un toner neuf. 
La maintenance comprend aussi l’enlèvement des consommables usagés et la fourniture des 
bordereaux de suivi de déchets. 
 
8.1 – Maintenance préventive 
La maintenance préventive couvre 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. Elle comprend une visite annuelle programmée avant la rentrée scolaire de 
chaque année, à savoir juillet –août (date à définir avec l’établissement). La date doit tenir 
compte des délais d’approvisionnement de pièces de rechange. 
Toute intervention doit être retracée sur le carnet de bord du photocopieur. 
 
8.2 – Maintenance curative 
La maintenance curative couvre toute intervention du prestataire rendue nécessaire afin de 
rendre utilisable un des éléments essentiels du matériel. 
 
Le prestataire est tenu, au titre de la maintenance curative, d’intervenir dans le délai de 24 
heures maximum. Ce délai est compté à partir de la réception de la demande de dépannage. 
Cette demande d’intervention est effectuée par téléphone. Si nécessaire, elle est confirmée 
par mail permettant de donner date et heure certaine à la demande. 
 
Elle s’opère sur site pendant les heures d’ouverture de l’établissement. 
 
Toute intervention est recensée dans le carnet de bord visé à l’article 8.3 ci-après. 
La remise en fonctionnement doit être effectuée dans les 36 heures ouvrées. Passé ce délai, 
il peut être fait application de pénalités de retard (article 14 du présent C.C.A.P.). 
 
En cas de panne dûment constatée entraînant l’arrêt de tout ou partie de l’installation, le 
titulaire est tenu d’aviser immédiatement la personne responsable afin de l’informer de la 
nature et l’importance de cette panne, ainsi que du délai nécessaire à la réparation. 
 
Le titulaire doit procéder au remplacement systématique des matériels défectueux en cas de 
pannes trop fréquentes ou d’interruption de fonctionnement supérieur à 72 heures, par des 
matériels de catégories équivalentes. 
 
Ces délais se décomposent en jours ouvrés (hors samedi, dimanche et jours fériés). Passé ce 
délai, il peut être fait application des pénalités de retard (article 14 du présent C.C.A.P.). 
 
Les travaux et réparations non prévus au marché devront faire l’objet d’un devis détaillé 
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transmis par le titulaire. Ils font l’objet d’un devis détaillé transmis par le titulaire. Ils font 
l’objet de factures distinctes. 
 
8.3 – Carnet de bord 
Pour chacun des appareils, le prestataire remet à l’établissement un carnet de bord destiné 
à consigner : 

• Les dates et heures d’intervention 
• La période d’indisponibilité éventuelle de l’appareil 
• La nature des pannes constatées et les mesures prises 
• La description des pièces et organes remplacés 
• Le nom et la signature du technicien ayant effectué l’intervention. 

 
ARTICLE 9– CLAUSE DE SAUVEGARDE 
Le coût proposé sera fixe sur la durée du contrat. 
 
ARTICLE 10– PAIEMENTS 
10.1 – Mode de règlement 
Le paiement s’effectuera par mandatement administratif suivant les règles de la 
comptabilité publique et celles prévues par le C.M.P. Le délai maximum de paiement est de 
30 jours. La facturation devra être communiquée via la plateforme publique Chorus Pro. 
 
10.2 – Intérêts moratoires 
Conformément à l’article 96 du C.M.P., il est ici précisé que le dépassement du délai de 
paiement ouvre de plein droit et sans autres formalités pour le titulaire du marché, le 
bénéfice d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai mentionné à 
l’article 6.1 du présent document, le taux desdits intérêts moratoires est le taux d’intérêt légal 
en vigueur à la date de laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 
deux points. 
 
10.3 – Facturation 
La facturation devra être communiquée via la plateforme publique Chorus Pro. 
 
Le paiement s’effectuera, par année (hors facturation de copies surnuméraires), sur 
présentation d’une facture établie en un seul original et deux copies adressées à : 
 
Lycée Polyvalent Atlantique 
À l’attention de M. le Proviseur 
5 rue Jean-Jaurès 
85400 LUÇON 
 
La facturation sera trimestrielle (4 factures par exercice comptable). 
L’unité monétaire de paiement est l’euro (€). 
Les factures comporteront impérativement les renseignements suivants : 
- le nom et l’adresse du créancier, 
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- le numéro d’immatriculation SIRET de la société, 
- le numéro de la facture et date d’établissement, 
- la dénomination et le n° de référence du marché, 
- le numéro et la date du bon de commande, 
- l’intitulé et les références complètes du compte à créditer tel qu’il est précisé à l’acte 
d’engagement, 
- la quantité livrée pour les fournitures, 
- le prix unitaire H.T., 
- le montant et le taux de la TVA, 
- le montant T.T.C. (en chiffres et en lettres). 
 
La première facture devra impérativement être accompagnée d’un R.I.B. ou d’un R.I.P. 
(sous forme B.I.C./IBAN). 
 
En cas de changement de R.I.B. ou de R.I.P. en cours d’exécution du marché, le titulaire 
s’engage à en informer le collège Jean-Rostand par courrier auquel sera joint le nouveau 
relevé. 
 
En cas de groupement, les entreprises le composant s’engagent expressément à ouvrir un 
compte bancaire ou postal au nom du groupement. 
Après notification du marché, lesdites entreprises devront adresser un courrier en LR-AR 
signé par l’ensemble des représentants dûment habilités par les entreprises membres du 
groupement demandant le paiement des prestations effectuées sur le compte du 
groupement. Il convient de joindre un R.I.B. ou R.I.P. dudit groupement. 
 
ARTICLE 11– RETENUE DE GARANTIE 
Le titulaire est dispensé de la retenue de garantie. 
 
ARTICLE 12– AVANCES 
Il n’est pas versé d’avance au titulaire du marché. 
 
ARTICLE 13– ACOMPTES 
Il n’est pas versé d’acomptes au titulaire du marché. 
 
ARTICLE 14– PÉNALITÉS DE RETARD 
Par dérogation à l’article 11 du CCAG fournitures courantes et services, le non-respect par 
le prestataire du délai de livraison définis par les articles 6.1, 6.2 et 6.3, peut entraîner à 
l’initiative de l’établissement une retenue de paiement correspondant à la formule suivante : 
 
Nombre d’heures de retard X coût horaire de location 
 
ARTICLE 15– FORMATION 
Le titulaire, doit, dans le cadre du marché, former sur le site les différents personnels de 
l’établissement chargés d’utiliser le matériel et d’en assurer l’exploitation. 
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La formation comprend : 
• La présentation de l’appareil et de son fonctionnement 
• La mise en place d’un protocole de fonctionnement en face de chaque photocopieur 
• La présentation des opérations de maintenance courantes ne nécessitant pas 

l’intervention d’un technicien 
• La formation du technicien informatique aux opérations de maintenance plus 

complexe ainsi qu’au paramétrage administrateur du matériel et des services associés 
 
Cette formation doit être opérée dès la livraison des photocopieurs. Elle pourra être réalisée 
en coopération avec le correspondant informatique pédagogique de l’établissement. 
 
 
Pour le Prestataire,       Pour le lycée, 
(Date, NOM, QUALITÉ et signature) 

 
Le Proviseur 


