
 
                MINISTÈRE 
DE L’EDUCATION NATIONALE, 
        DE LA JEUNESSE 
         ET DES SPORTS 

 
 MARCHÉ (PROCÉDURE ADAPTÉE) PHOTOCOPIEURS 
 

 
 
En cas de candidature groupée, remplir un seul acte d’engagement pour le groupement. 
L’offre est rédigée en français. 
 
 
Article 1 : Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet la fourniture de 5 outils d’impressions en location et la maintenance (si photocopieur 
laser, outils neufs exigés, si outils jet d’encre, outils reconditionnés acceptés) pour une durée de 36 mois pour les outils 
laser et 72 mois pour les outils jet d’encre. 
 
 
Article 2 : Engagement 
 
Le prestataire s’engage envers le collège exécuter les prestations ci-après désignées aux conditions stipulées dans le 
marché. 
 
 

Article 3 : Compensation financière relative aux contrats en cours  
 
Le projet commercial tiendra compte d’un accompagnement obligatoire en euros TTC à payer au 1er juillet 2021 (soit 
2 mois maximum après le démarrage du contrat) : 11 189,40 euros TTC. 
 
 
Article 4 : Définition des prestations 
 
1 – Spécificités techniques minimales des matériels : 
 
Voir annexe technique ci-jointe 
 
2 – Maintenance des matériels :  
 
Le prestataire s’engage à maintenir le matériel en parfait état de fonctionnement et à assurer sa conformité avec la 
réglementation en vigueur pendant toute la durée du marché. 
 
Il devra procéder systématiquement aux mises à jour ou améliorations matérielles et logicielles des systèmes dès leur 
disponibilité officielle. 
 
Le prestataire devra pouvoir être contacté par téléphone, courrier électronique pour toute demande d’intervention 
technique aux horaires habituels du service : 8h00 - 18h00. 
 
Les dépannages sur site, requis suite à la survenance d’une panne ou d’un dysfonctionnement, devront être exécutés 
dans les cinq heures maximums suivant la demande d’intervention. 
 
La maintenance des équipements ou systèmes comprendra obligatoirement : 
 
- la fourniture des produits spécifiques nécessaires au bon fonctionnement des appareils ou systèmes (tambour, toner, 

agrafes et autres consommables, …), à l’exclusion du papier ; 

- les vérifications et réglages périodiques nécessaires au bon fonctionnement du ou des systèmes (logiciels, options, 
et/ou accessoires compris) effectués dans le cadre de la maintenance préventive ou curative ; 

- le paramétrage des copieurs, afin que les numérisations arrivent directement sur les ordinateurs ; 
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- la maintenance en cas de fonctionnement défectueux, de panne ou d’avarie de tout ou partie des appareils faisant 
l’objet du marché (y compris logiciels) ; 

- les frais de transport entraînés par l’entretien et le dépannage du ou des système(s) en cas de mauvais 
fonctionnement ; 

- le remplacement du ou des système(s) défectueux en cas de mauvais fonctionnement répété et avéré ; 

- le prêt de photocopieur en cas de panne prolongée (au-delà de 2 jours) ; 

- les matériels et outils permettant d’effectuer cette maintenance ; 

- la main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées. 
 
 
Article 5 : Formation 
 
Le prestataire s’engage à assurer gratuitement et en illimité la formation nécessaire aux personnels du collège affectés 
à l’utilisation des appareils ou systèmes tant dans leurs composantes matérielles que logicielles. Le prestataire s’engage 
par ailleurs, à fournir, à la livraison, toute documentation rédigée en langue française, nécessaire à une utilisation 
correcte du matériel. 
 
 
Article 6 : Livraison 
 
Les matériels prévus à l'article 3 du présent cahier des clauses seront livrés de façon à ce que les matériels soient mis 
en service au plus tard le 03 mai 2021 et après contact avec le service gestionnaire. 
 
 
Article 7 : Vérification et admission 
 
La vérification de la livraison est effectuée à la réception de la marchandise par le service gestionnaire. Elle consiste à 
vérifier la conformité entre la quantité définie sur le présent cahier des clauses et celle effectivement livrée. En cas de 
non-conformité constatée par le collège, le prestataire reprendra l’excédent ou complètera la commande dans le délai 
de livraison d’une semaine. 
 
Elle consiste aussi à vérifier la conformité des fournitures livrées avec les spécifications du marché. Si ces fournitures 
ne sont pas conformes, elles seront refusées et devront être remplacées par le prestataire sur demande verbale ou 
écrite de la personne responsable du marché ou de son représentant dans le délai d’une semaine. 
 
Les frais de retour des fournitures non acceptées demeurent à la charge du fournisseur. 
 
L’admission est définitive si aucune réclamation n’a été formulée dans un délai d’un mois suivant la réception. 
 
 
Article 8 : Modalités de règlement 
 
1 – Modalités de règlement : 
 
Le prestataire émettra une facture trimestrielle après service fait, qu’il déposera sur Chorus Pro. Elle devra être rédigée 
en langue française et en euros. 
 
Les factures doivent comporter impérativement : 
 
- la référence du présent marché ; 

- le nom et l’adresse du prestataire ; 

- le numéro de SIRET du prestataire ; 

- le numéro de compte bancaire ou postal IBAN + BIC du prestataire ; 

- les matricules des photocopieurs ; 

- le code de chaque photocopieur comme indiqué dans l'annexe technique ; 

- le nombre de copies réalisées pour chaque machine ; 

- les coûts de maintenance HT de la machine (ou coût copie) ; 

- le taux et le montant de la TVA ; 

- le coût de la maintenance TTC (ou coût copie) ; 



- le montant total HT ; 

- le montant total TTC ; 

- la date et le numéro de la facture. 

 
2 – Délais de paiement : 
 
Le mode de règlement utilisé est le virement bancaire après mandat administratif. 
 
L’unité monétaire est l’euro. 
 
Le comptable assignataire des paiements est l’agent-comptable du lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge 
(91600). 
 
 
Article 9 : Sous-traitance 
 
La prestation location et maintenance ne pourra pas être sous-traitée. 
 
Aucune banque ne sera acceptée. 
 
 
Article  10 : Garanties, assurances et responsabilités 
 
1 – Accès aux locaux : 
 
Le collège s’engage à donner toutes les facilités au personnel du prestataire pour accéder aux machines et effectuer 
toutes les opérations d’entretien et de dépannage. 
 
Le prestataire est responsable de son personnel en toute circonstance et pour quelque cause que ce soit. 
 
En période de crise sanitaire, les techniciens du prestataire s’engagent à respecter les gestes barrières, à porter le 
masque et à désinfecter le matériel après son passage. 
 
2 – Assurance et responsabilité : 
 
Le titulaire s’engage à contracter une assurance visant à couvrir les risques de sa responsabilité civile résultant de 
ses obligations contractuelles. 
 
 
Vu et accepté par le candidat, le : 
 
 
Signature 


