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1. Objet du marché 

Le marché concerne la location et la maintenance de trois copieurs : 
- Salle informatique (Bâtiment EX2) 
- Administration (Bâtiment AD1) 
- Salle des professeurs (Bâtiment EX1) 

 
Le prestataire s’engage également à récupérer à ses frais, quel que soit son état, le matériel 
actuellement en service sur site soit 3 copieurs de la marque KYOCERA et à les restituer au 
propriétaire. 

 
Le délai d’exécution et la date de début des prestations est fixé au 01.04.2021. 

2. Normes, règlements et documents de références 

Tous les règlements et normes en vigueur concernant les prestations du marché s’applique 
intégralement. 
 

3. Dispositions générales du marché 

3.1 – Définition générale des prestations 

Les candidats devront proposer un équipement neuf, de gamme récente et non-reconditionné. 
L’analyse portera une attention particulière à l’ancienneté commerciale de la gamme. Si les 
candidats proposent de l’équipement d’occasion et/ou de l’équipement reconditionné, les offres 
seront écartées sur ce simple motif. 
En outre, l’équipement proposé doit sortir directement d’usine et ne pas avoir servi à des 
démonstrations (showroom, exposition, etc.). 
 
Article 3.1.1 – Descriptif des copieurs 
Le marché comporte une offre de base avec les caractéristiques minimales décrites en annexe au 
présente CCTP. 

3.2 – Lieu d’exécution des prestations 

Les lieux sont précisés en annexe. 

3.3 – Responsabilité, et respect des règles d’hygiène et de sécurité 

Chaque prestataire est entièrement et exclusivement responsable de ses activités et de celles de 
ses salariés sans que la responsabilité de l’établissement puisse être recherchée. Il devra veiller au 
respect des règles d’hygiène et de sécurité dans l’exercice de ses missions. 

3.4 – Relations entre l’établissement et le titulaire 

Chaque titulaire désigne un interlocuteur dédié au moment du dépôt de l’offre. Il devra signaler 
toutes modifications à l’établissement. 

3.5 – Dispositions en matière de développement durable 

Les candidats devront expliciter dans leur note leurs actions en matière de développement durable 
et notamment : 

- les matières utilisées pour la fabrication des équipements, 
- leur sobriété en termes de consommation d’énergies, 
- les matières composant les toners et leurs vertus écologiques, 
- la manière dont seront traités les déchets des copieurs et plus particulièrement ceux des 

toners usagés comme leur modalité de récupération. 
Les candidats pourront proposer toutes actions dans ce domaine en lien direct avec les prestations 
du marché. 
 
Malgré l’intérêt d’actions globales sur les activités de chaque candidat, l’analyse portera uniquement 
sur les propositions ayant un lien direct avec l’objet des marchés. 
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3.6 – Modalités de livraison des copieurs 

La livraison des équipements se fera sur le site mentionné dans le présent document. Le candidat 
devra prendre en considération toutes les sujétions possibles et notamment de manutention. 
L’établissement ne prendra pas en charge des frais complémentaires de livraison. 
 
Le titulaire ne pourra pas se prévaloir d’aucune impossibilité quelconque de livraison et 
d’installation. Il devra installer l’équipement à l’endroit indiqué. Il ne pourra pas laisser au personnel 
de l’établissement le soin d’effectuer une quelconque manutention. 
 
L’équipement sera livré et installé selon le délai mentionné dans l’offre et les dates indiquées dans 
les pièces du marché. 
 
La livraison et l’installation se feront en présence d’un interlocuteur de l’établissement. 
 
Les candidats auront la possibilité de visiter les locaux afin de prendre en considération les 
avantages et défauts des sites pour la livraison des équipements. 
 
Le prestataire choisi indiquera à l’interlocuteur et/ou au responsable de l’établissement les 
fonctionnalités essentielles pour utiliser l’équipement. 

3.7 – Respect des normes 

Pour l’ensemble du marché, les équipements doivent respecter les normes NF et CE en vigueur y 
compris pour leur conception. 

3.8 – Garanties 

L’équipement est garanti pièces et mains d’œuvre pour la durée globale du marché contre tout 
défaut du matériel et vice de fabrication non-imputable à l’établissement. Le titulaire devra dépanner 
les équipements dans des délais identiques en cas de dépannage. 

3.9 – Perte de données 

La restauration des pertes de données est à la charge de l’établissement s’il est de son fait. 
 
La restauration des pertes de données est à la charge du titulaire concerné s’il est de son fait. 

4. Les prestations de maintenance 

Les prestations de maintenance couvrent le matériel et les logiciels de l’équipement.  
Ces prestations sont comprises dans le coût copie. Les candidats expliciteront clairement, dans 
leur note méthodologique et l’Acte d’Engagement, les prestations n’entrant pas dans le coût 
copie. En l’absence de mention dans la note méthodologique, les prestations sont réputées comme 
comprises dans le coût copie. 
 
La notion de dépannage mentionnée ci-après se comprend comme la réalisation de la prestation de 
réparation, d’entretien, de remise en état, etc. y compris celles concernant les logiciels 
informatiques installés sur le copieur. Elle ne peut se limiter à un constat de la panne. 
 
Le champ de la maintenance comprend : 

- l’entretien régulier de l’équipement y compris les dépannages, 
- la maintenance des systèmes informatiques y compris les dépannages, 
- la fourniture de tous les consommables (toner, bac de récupération, agrafes, etc…) 
- la formation des utilisateurs. 

 
Maintenance préventive et maintenance curative 
L’entretien régulier de l’équipement correspond à une maintenance préventive et curative.  
 
La maintenance préventive consiste aux opérations de maintien en bon état de fonctionnement de 
la machine. Elle comprend également la mise à jour des logiciels installés sur le copieur. 
Elles sont réalisées à l’initiative du prestataire. Ainsi, l’analyse des offres portera une attention 
particulière aux propositions explicitant cette maintenance préventive et son cadencement. 
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La maintenance curative consiste aux dépannages réalisés à la demande de l’établissement. Elle 
ne peut être considérée comme une simple intervention de constat de la panne ou du problème 
technique. 
 
Les techniciens des candidats devront posséder les compétences requises pour effectuer toutes 
opérations sur les équipements proposés. 
 
Fourniture des consommables 
Par consommables, il est entendu la fourniture des toners, bacs de récupération, agrafes, etc … par 
le titulaire. Ainsi, les candidats expliciteront dans leur offre la ou les méthodes de commande des 
consommables. 
 
Les candidats, quelle que soit la méthode de commande proposée, s’engagent à permettre à 
l’établissement d’avoir un jeu de toner d’avance pour éviter toute rupture dans leur fonctionnement. 
 
Les toners fournis devront être au maximum de la marque du constructeur. En cas de marque 
différente, l’établissement sera en droit de demander un changement de marque si la qualité 
apportée n’est pas convenable. 
 
Formations des utilisateurs 
Les prestations de formation comprennent : 

- la formation initiale des utilisateurs à l’installation des équipements, 
- les formations tout au long de la période d’exécution du marché en cas de besoins 

(nouveaux utilisateurs, nouvelles fonctionnalités, etc.). 
 
Délais et modalités de communication 
Ces délais sont de deux ordres : 

- un délai de livraison des consommables, 
- un délai de dépannage. 

 
A ce titre, les candidats expliciteront leurs délais pour la livraison des consommables et les 
opérations de dépannage. 
 
Le candidat indiquera dans la note méthodologique : 

- la procédure pour la commande des consommables y compris le ou les délais applicables, 
- la procédure pour les demandes de dépannage y compris le ou les délais applicables. Le ou 

les délais portent sur les opérations de dépannage c'est-à-dire de résolution du ou des 
problèmes techniques, et non pas une simple intervention pour constater la panne. Le non-
respect de cette disposition peut conduite à l’application de pénalités. 

 
Les délais (dépannages, livraisons, etc.) sont des délais impératifs et ne peuvent être considérés 
comme des estimations. Les délais indiqués dans l’offre serviront de base pour le calcul 
d’éventuelles pénalités en cas de retard (cf.CCAP). 
 

5. Le contrôle des prestations 

L’établissement peut à tout moment et sans en référer préalablement au titulaire, procéder à tous 
les contrôles jugés nécessaires par ceux-ci, en vue de vérifier la conformité des prestations et des 
modalités de leur exécution avec les clauses du marché. 
 

6. Informations diverses 

Le tableau ci-après présente l’estimation des consommations trimestrielles. Ces valeurs n’ont pas 
de valeur contractuelle, mais éclairent les candidats à la définition de son offre. Elles servent 
également de base de calcul pour une partie de l’analyse du critère des prix. 
 
Par consommation trimestrielle estimative, il est convenu qu’elle comprend le nombre prévisionnel 
de copies et d’impressions réalisées le cas échéant (si le copieur est connecté au réseau). Elles 
peuvent avoir d’importantes variations selon les besoins du service. 
 


