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LOCATION ET MAINTENANCE D’UN PARC DE CINQ 
PHOTOCOPIEURS 

 

 

 

Procédure de consultation : procédure adaptée (articles L 2123-1 et R 
2123-1 à 2123-7 du code de la commande publique) 

 

 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET 
TECHNIQUES PARTICULIERES  

VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 
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Marché passé en procédure adaptée, 

En application des articles L 2123-1 et R 2123-1à R 2123-7 du code 
de la commande publique 

 

 

IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES : 

 

Entre les soussignés : 

 

1) Monsieur Guillaume Mouette, Proviseur du lycée jean Monnet, Personne 
Responsable du Marché, d’une part 

ET 

 

2) Monsieur / Madame…………………………………………………….. 
 

Société…………………………………..................................................... 

 

Siège Social……………………………………………………………......... 

 

Inscrite au registre du commerce de.……………………..………………. 

 

Sous le n°…………………………………………………………..………... 

 

Immatriculée à l’INSEE sous le n° ………………………………………... 

 

Désignée dans ce qui suit sous le vocable « le fournisseur », d’autre part 

Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1ER  : ENGAGEMENT DU FOURNISSEUR 

 Le fournisseur s’engage envers le lycée Jean Monnet à exécuter les prestations 
ci – après décrites aux conditions stipulées par le présent marché. 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE 

Le marché a pour objet la location et la maintenance de cinq photocopieurs. 
 

Le descriptif minimum des appareils figure en annexe. 

 
Les prestations sont à exécuter dans les locaux de l’établissement, à l’adresse figurant en 

première page du présent document. 
 
 La prestation comprend : 

 la livraison et la mise en service du matériel (installation logiciel du scan sur 20 PC 
administratifs comprise), 

 la maintenance dans les conditions décrites par le marché et notamment l’article 4 
du C.C.A.T.P, 

 la formation des personnels habilités à utiliser l’appareil (voir article 9 du 
C.C.A.T.P), 

 la fourniture de la documentation commerciale et technique, en langue française, 
relative au photocopieur et à ses accessoires, 

 Le retrait des appareils à la fin du contrat. 
 
Le présent marché débutera au plus tard le 01 mars 2021, à compter de la date 
de mise en service du matériel, pour une période de 48 mois. 

 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE 

 Les documents constitutifs du marché comprennent, par ordre de priorité 
décroissant : 

- le présent Cahier des Clauses Administratives et Technique Particulières valant Acte 
d’Engagement, 

- le règlement de la consultation dûment paraphé 
- la description du matériel (Annexe) 

 

ARTICLE 4 : MAINTENANCE 

 La maintenance comprend toutes les interventions, l’entretien complet du 
matériel, les visites de maintenance préventives et curatives, le remplacement 
des pièces usagées ou détériorées, ainsi que la fourniture et la livraison des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement.  

 

4.1 : 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. 
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 La maintenance préventive s’opère sur site, pendant les heures d’ouverture du 
lycée. 

 Toute intervention est recensée par le prestataire dans le carnet de bord visé à 
l’article 4.3 ci – après. 

  

4.2 : Maintenance curative : 

 La maintenance curative couvre toutes les interventions du prestataire rendues 
nécessaires 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 contractuel fixé dans l’annexe du présent engagement. Ce délai est compté 
à partir de la date de réception de la demande de dépannage. Cette demande 
d’intervention est effectuée par mail. Si nécessaire elle est confirmée par 
télécopie ou tout moyen permettant de donner date et heure certaines à la 
demande. 

 Elle s’opère sur site pendant les heures d’ouverture du lycée. 

 Toute intervention est recensée par le prestataire dans le carnet de bord visé à 
l’article 4.3 ci – après. 

 

 4.3 : Carnet de bord : 

 Pour chacun des appareils, le prestataire remet à l’établissement un carnet de 
bord destiné à consigner notamment : 

- les dates, heures et délais 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, 
- le cas échéant le nom de la personne ayant demandé l’intervention. 

 

 4.4 : Exclusions de la prestation de maintenance : 

 La maintenance ne couvre pas la réparation et des défaillances causées par : 

- une négligence ou un usage des appareils non conforme à la 
documentation technique du matériel mentionné à l’article 2 du C.C.P., 

- les réparations effectuées par l’établissement ou par un tiers non habilité 
par le prestataire, 

- l’utilisation de consommables et/ou d’un courant électrique non approprié, 
contraires aux spécifications du constructeur. 

 

 4.5 : Conformité aux normes et règlement : 

 Le matériel fourni sera garanti conforme aux normes françaises en vigueur et à 
la marque CE, particulièrement au regard de l’émission de rayonnement 
électromagnétique et pour un usage en milieu scolaire. 
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ARTICLE 5 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE 

 5.1 : Délai de livraison des matériels : 

 La mise à disposition de l’appareil sera effectuée à une date fixée d’un commun 
accord entre le titulaire du marché et l’établissement, de manière à permettre le 
fonctionnement du photocopieur à compter du lundi 1er mars 2021. 

 

 5.2 : Périodicité d’intervention pour la maintenance préventive : 

 Cette périodicité figure sur l’annexe. 

 

 5.3 : Délai d’intervention pour la maintenance curative : 

 Ce délai figure sur l’annexe. Ce délai, décompté à partir du jour et heure de 
l’appel, est prolongé des jours ouvrés, chômés ou fériés éventuellement compris 
dans la période d’intervention. 

 

ARTICLE 6 : CONTENU DES PRIX : 

 Plusieurs prix (TTC) seront proposés, pour chaque photocopieur : 

- le montant annuel pour la location, 
- Le coût par copie, pour le noir et blanc unique pour les 5 photocopieurs. 

 
Le prix est réputé comprendre : 

 Toutes les interventions mentionnées à l’article 4 ci – dessus, 
 Les consommables, 
 Les pièces ou éléments de rechange, 
 L’outillage, 
 Les frais de main d’œuvre, y compris les indemnités de déplacement, 
 La formation des personnels, décrite à l’article 9 du présent document. 

 

NB : le coût des copies est entendu sur la base du nombre de copies 
réalisées, quels que soient le format ou le support de la copie. 

 

ARTICLE 7 : REVISION DES PRIX : 

 Les prix sont fermes sur la totalité des 48 mois. 

ARTICLE 8 : MODE DE REGLEMENT ET DELAI DE PAIEMENT : 

 Le paiement s’effectue selon les règles de la Comptabilité Publique, sur 
présentation des factures transmises par le prestataire au trimestre. 

 Les factures afférentes au paiement seront transmises par CHORUS PRO, 
portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- Nom et adresse de l’entreprise, 
- Numéro de son compte bancaire ou postal, 
- Références précises de la période de facturation et des quantités 

facturées, 
- Montant hors TVA, 
- Taux et montant de la TVA, 
- Montant total TTC 
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Les sommes dues au prestataire en exécution du présent marché sont payées dans 
un délai maximal de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de 
paiement correspondante. 

 

ARTICLE 9 : FORMATION : 

Le titulaire doit, dans le cadre du marché, former sur site les personnels de 
l’établissement chargés d’utiliser le matériel et d’en assurer l’exploitation. La formation 
comprend : 

- la présentation du matériel et son fonctionnement, 
- la présentation de la documentation technique de l’appareil, rédigée en langue 

française, 
- la présentation des opérations de maintenance courantes ne nécessitant pas 

l’intervention d’un technicien. 
 

Le prestataire sera libéré de cette obligation après avoir formé quatre personnes 
désignées par l’établissement et quelques professeurs présents le jour de la formation. 
Cette formation doit être opérée dès la livraison du photocopieur. 

 

ARTICLE 10 : RETRAIT DU MATERIEL EN FIN DE CONTRAT : 

A la fin du contrat, le titulaire s’engage à faire enlever le matériel, au plus tard un mois 
après l’échéance.    

Fait à ………………………………………………………………, 
Le …………………………………………………………………. 

 

Le fournisseur, 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

Est acceptée la présente offre. 

 

A………………………………………………………………….. 

Le…………………………………………………………………. 

 

Le proviseur du Lycée polyvalent Jean Monnet 

Personne responsable du Marché 

 

 

 

Date d’effet du marché :…………………………………………… 


