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MARCHE PUBLIC MP2001R 
DE LOCATION-MAINTENANCE DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE 

 
Cahier des clauses administratives particulières (CCTP), Acte d’engagement (AE) et 

bordereaux de prix (BP) 

 

 
 
 
 
Dossier suivi par : 
Samuel ABBÜHL 
Adjoint gestionnaire 
07 76 80 35 01 
gestionnaire.0440541z@ac-nantes.fr 
Lycée Professionnel des Trois Rivières 
1, Rue des Cormiers 
44160 PONTCHATEAU 
 
 
 

Ce document contient 8 pages numérotées de 1 à 8 

 

  



MAPA MP2001R -REPROGRAPHIE Cité scolaire de Pontchâteau  
CCTP – AE - BP 

  
Page 2  

  

CCTP 

OBJET DE LA CONSULTATION 

Mise à disposition et maintenance de matériels de reprographie et impression, couleur et /ou noir pour la 

cité scolaire de Pontchâteau. 

 

Nombre estimatif de copies annuelles :  

 150 000 copies noires et 35 000 couleurs pour le lycée ; 

 500 000 copies noires et 45 000 couleurs pour le collège. 

 

Ce nombre est une estimation à partir du fonctionnement actuel, il ne s’agit en aucun cas d’un 
engagement sur un nombre de copies réalisées au cours du contrat. 

Photocopieur 1 (lycée) : Description technique (configuration minimale) 1 COPIEUR MFP 

ADMINISTRATION  

 Copieur, Imprimante, Scanner (envoi des fichiers sur le réseau et sur les adresses mails), Serveur 
de documents, 

 Vitesse : minimum de 50 ppm en couleur et en noir & blanc 
 Chargeur et impression recto-verso 
 Format de feuilles en A4 et A3 
 Autonomie d’au moins 2000 feuilles en A4 et 500 en A3 
 Module agrafage 
 Impression PCL et Adobe Postscript 3 en standard 
 Connexion réseau  
 Possibilité d’imprimer depuis une clé USB 
 Gestion de quotas (couleur et N/B) et gestion des postes utilisateurs depuis un poste 

administrateur situé sur le réseau administratif 
 Mode rétention d’impressions activable en fonction des comptes 

 

Photocopieur 2 (lycée) : Description technique (configuration minimale) 1 COPIEUR MFP SALLE DES 

PROFESSEURS 

 Copieur, Imprimante, Scanner (envoi des fichiers sur le réseau et sur les adresses mails),  Serveur 
de documents, 

 Vitesse : minimum de 50 ppm en couleur et en noir & blanc 
 Chargeur et impression recto-verso 
 Format de feuilles en A4 et A3 
 Autonomie d’au moins 2000 feuilles en A4 et 500 en A3 
 Impression PCL et Adobe Postscript 3 en standard 
 Connexion réseau  
 Possibilité d’imprimer depuis une clé USB 
 Gestion de quotas (couleur et N/B) et gestion des postes utilisateurs depuis un poste 

administrateur situé sur le réseau administratif 
 Mode rétention d’impressions activable en fonction des comptes 
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Photocopieur 3 (lycée) : Description technique (configuration minimale) 1 COPIEUR MFP BÂTIMENT I 

 Copieur, Imprimante, Scanner, Serveur de documents, 
 Vitesse : minimum de 40 ppm en couleur et en noir & blanc 
 Chargeur et impression recto-verso 
 Format de feuilles en A4 et A3 
 Autonomie d’au moins 2000 feuilles en A4 et 500 en A3 
 Impression PCL et Adobe Postscript 3 en standard 
 Connexion réseau  
 Possibilité d’imprimer depuis une clé USB 
 Gestion de quotas et gestion des postes utilisateurs depuis un poste administrateur situé sur le 

réseau administratif 
 Mode rétention d’impressions activable en fonction des comptes 

 

 

Photocopieur 4 (collège) : Description technique (configuration minimale) 1 COPIEUR MFP 

ADMINISTRATION  

 Copieur, Imprimante, Scanner (envoi des fichiers sur le réseau et sur les adresses mails), Serveur 
de documents, 

 Vitesse : minimum de 50 ppm en couleur et en noir & blanc 
 Chargeur et impression recto-verso 
 Format de feuilles en A4 et A3 
 Autonomie d’au moins 2000 feuilles en A4 et 500 en A3 
 Module agrafage 
 Impression PCL et Adobe Postscript 3 en standard 
 Connexion réseau  
 Possibilité d’imprimer depuis une clé USB 
 Gestion de quotas (couleur et N/B) et gestion des postes utilisateurs depuis un poste 

administrateur situé sur le réseau administratif 
 Mode rétention d’impressions activable en fonction des comptes 

 

Photocopieur 5 (collège) : Description technique (configuration minimale) 1 COPIEUR MFP SALLE DES 

PROFESSEURS 

 Copieur, Imprimante, Scanner (envoi des fichiers sur le réseau et sur les adresses mails),  Serveur 
de documents, 

 Vitesse : minimum de 50 ppm en couleur et en noir & blanc 
 Chargeur et impression recto-verso 
 Format de feuilles en A4 et A3 
 Autonomie d’au moins 2000 feuilles en A4 et 500 en A3 
 Impression PCL et Adobe Postscript 3 en standard 
 Connexion réseau  
 Possibilité d’imprimer depuis une clé USB 
 Gestion de quotas (couleur et N/B) et gestion des postes utilisateurs depuis un poste 

administrateur situé sur le réseau administratif 
 Mode rétention d’impressions activable en fonction des comptes 
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Photocopieur 6 (collège) : Description technique (configuration minimale) 1 COPIEUR MFP SALLE DES 

PROFESSEURS 

 Copieur, Imprimante, Scanner (envoi des fichiers sur le réseau et sur les adresses mails),  Serveur 
de documents, 

 Vitesse : minimum de 40 ppm en noir & blanc 
 Chargeur et impression recto-verso 
 Format de feuilles en A4  
 Autonomie d’au moins 2000 feuilles en A4  
 Impression PCL et Adobe Postscript 3 en standard 
 Connexion réseau  
 Possibilité d’imprimer depuis une clé USB 
 Gestion de quotas (N/B) et gestion des postes utilisateurs depuis un poste administrateur situé 

sur le réseau administratif 
 Mode rétention d’impressions activable en fonction des comptes 

 

Logiciel de gestion des quotas et des comptes : Fourniture d’un logiciel de gestion des comptes et des 
quotas. Ce dernier doit être simple d’utilisation et permettre un paramétrage simple et rapide des 
comptes. Il sera implanté sur le réseau administratif de la cité scolaire au niveau de l’intendance du lycée 
et gérera l’ensemble du parc. 

 

Au total : 3 copieurs au lycée (couleurs) et 3 copieurs au collège (1 
N/B et 2 couleurs) et le logiciel 
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ACTE D’ENGAGEMENT (AE) 

Engagement du candidat : 
 
Je soussigné (nom, prénom) : 

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

 

domicilié : 

n° de téléphone :     E-mail : 

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

Immatriculation à l’INSEE : 

 - n° d’identité d’entreprise (SIREN 9 chiffres) : 

 - code d’activité économique principale (APE) : 

 - numéro d’inscription au registre du commerce: 

 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières et des documents qui y sont 
mentionnés, que je déclare accepter sans modifications ni réserves. 

 

Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux articles R2143-6, R2143-7, 
R2143-8, R2143-9 et R2143-10 du code de la commande publique,  

 

1°) M’engage, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 
prestations demandées, objet du marché, au prix ci-dessous, dans les conditions définis dans 
l’annexe de l’acte d’engagement concernant les modalités de formation , les garanties et le 
service après-vente. 

Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquée dans la lettre de consultation soit 120 jours. 
 
 
2°) Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à mes 
torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne tombe pas 
ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction des articles L2141-1 à L2141-14 
du Code de la Commande Publique. 

 

3°) Atteste sur l’honneur être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du 
travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés 

 

4°) Demande que l’administration règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du compte suivant : 
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Bénéficiaire : 

Etablissement tenant le compte du bénéficiaire : 

Code banque : 

Code guichet : 

Numéro du compte : 

Clé R.I.B. : 

IBAN : 

BIC : 

 
A,                                        , le  
 

Nom :                            

Signature (précédée de la mention “ Lu et approuvé ”) et cachet de la société 

 

 
A Pontchateau, le …………………………………………………. 
  
Le Proviseur Olivier TAVAN   
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BORDEREAU DES PRIX (BP 

Rappel non exhaustif sur ce que les prix comprennent : la mise en place et le paramétrage du matériel (y 
compris le logiciel avec une liste des utilisateurs actuels incluse soit environ 120 personnes), une 

formation sur site d’au moins 5 personnes, la maintenance (main d’œuvre, déplacement et fourniture 
des pièces) ainsi que la fourniture automatique des consommables dont notamment les toners, les 

récupérateurs et les agrafes, la reprise du matériel en fin de contrat dans un délai de 1 mois… 
 
 
Photocopieur 1 lycée (référence et marque) : 

Montant (€) 
Loyer mensuel 

photocopieur neuf 
Coût copie N/B  

Coût copie 
couleur 

Observations 

Hors TVA     

Montant de TVA     

TTC     

 

Photocopieur 2 lycée (référence et marque) : 

Montant (€) 
Loyer mensuel 

photocopieur neuf 
Coût copie N/B  

Coût copie 
couleur 

Observations 

Hors TVA     

Montant de TVA     

TTC     

 
 
Photocopieur 3 lycée (référence et marque) : 

Montant (€) 
Loyer mensuel 

photocopieur neuf 
Coût copie N/B  

Coût copie 
couleur 

Observations 

Hors TVA     

Montant de TVA     

TTC     
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Photocopieur 4 collège (référence et marque) : 

Montant (€) 
Loyer mensuel 

photocopieur neuf 
Coût copie N/B  

Coût copie 
couleur 

Observations 

Hors TVA     

Montant de TVA     

TTC     

 

Photocopieur 5 collège (référence et marque) : 

Montant (€) 
Loyer mensuel 

photocopieur neuf 
Coût copie N/B  

Coût copie 
couleur 

Observations 

Hors TVA     

Montant de TVA     

TTC     

 
Photocopieur 6 collège (référence et marque) : 

Montant (€) 
Loyer mensuel 

photocopieur neuf 
Coût copies 

N/B  
Observations 

Hors TVA    

Montant de TVA    

TTC    

 
Logiciel de gestion des quotas (référence et marque) : 

Montant (€) 
coût mensuel pour 

l’ensemble du 
parc 

Observations 

Hors TVA   

Montant de TVA   

TTC   

 
 
Délai d’intervention sur site (en heures) :  


