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COLLEGE RENE CASSIN 

Service Intendance 

Avenue Prosper Mérimée 

13150 TARASCON 

SIRET : 19131611600018 

04 90 91 09 64 /  

 ges.clg.cassin13@ac-aix-marseille.fr 

 

 

 

 

Marché à procédure adapté ( M.A.P.A. )  

 

Cahier des clauses administratives particulières 

 

Le présent document comporte dix pages numérotées de 1 à 7 

 

Le COLLEGE RENE CASSIN 

     AVENUE PROSPER MERIMEE 

     13150 TARASCON 

     Siret : 19131611600018 

     Téléphone : 04 90 91 09  64 

       

 

Pouvoir adjudicateur, représenté par son Chef d’établissement, autorité compétente pour 
signer le marché, Monsieur Lanne-Petit 

 

Comptable : Madame Santarnecchi, gestionnaire du collège 

 

OBJET : Le présent marché a pour objet la location et la maintenance de deux dupli copieur 
numérique jet d’encre impression à froid en quadrichromie et d’un copieur noir pour une 
estimation de 450.000 copies monochromes et 35 000 copies couleurs au profit Collège René 
Cassin.  
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Marché à Procédure Adaptée, établi en application des dispositions des articles 27 décret 
2016-360 du 25/03/2016 

Contacts : 

Mme Santarnecchi – Gestionnaire du COLLEGE RENE CASSIN 

 04 90 91 09 64 

  ges.clg.cassin13@ac-aix-marseille.fr 

Adresse de réception des offres : 
 

COLLEGE RENE CASSIN 
MARCHE DUPLICOPIEUR 

INTENDANCE 
AVENUE PROSPER MERIMEE 

13150 TARASCON 
 

Une fois le dossier envoyé, le candidat ne pourra plus le modifier ou le retirer. 

 

DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES 

 Vendredi 11 FEVRIER 2022 A 12H00 

Par courrier recommandé avec accusé de réception 
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ARTICLE 1 –  

OBJET DU MARCHE : LA LOCATION ET LA MAINTENANCE DE DEUX DUPLI 
COPIEUR NUMERIQUE JET D’ENCRE IMPRESSION A FROID EN 
QUADRICHROMIE ET D’UN COPIEUR NOIR POUR UNE ESTIMATION DE 
450.000 COPIES MONOCHROMES ET 35 000 COPIES COULEURS AU PROFIT 
COLLEGE RENE CASSIN.  

 

 

 

Le marché est passé selon une procédure adaptée conformément à l’article 27 décret 2016-
360 du 25 /03/2016. Ce MAPA a pour objet la location et la maintenance de deux dupli 
copieur numérique jet d’encre impression à froid en quadrichromie et d’un copieur noir pour 
une estimation de 450.000 copies monochromes et 35 000 copies couleurs au profit Collège 
René Cassin.  

 

 

Les prestations sont à exécuter au Collège René Cassin , à l’adresse figurant ci-dessus. . 

ARTICLE 2 – DUREE DU MARCHE – DELAIS D’EXECUTION 

 

Le marché entrera en vigueur le 11 avril 2022 (date à titre indicatif), lendemain de la date 

d’admission du matériel, pour une durée ferme de 72 mois (soixante-douze mois). 

Le prestataire retenu mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour l’entrée en 

vigueur dans les délais prévus. En tout état de cause, le matériel doit être en fonction pour le 

11 Avril 2022 (date à titre indicatif). 

ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

• Acte d’engagement portant offre du prix 

• Les Cahiers des Clauses Particulières. 

ARTICLE 4 – CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE 

 

L’offre retenue sera économiquement la plus avantageuse selon les critères présentés ci-

dessous auxquels une pondération a été appliquée : 

• Valeur économique de l’offre : 30 % 

• Valeur technique du matériel : 50 % (performance du matériel proposé) 

• Valeur écologique des matériels présentés : 20 ¨%  

 

L’offre retenue sera celle dont le total des points obtenus est le plus élevé 
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A l’appui de son offre, le candidat devra fournir par écrit – forme  

libre, une déclaration sur l’honneur signée et datée par le candidat ou son représentant 

justifiant :  

• Avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales 

• N’avoir pas fait l’objet d’une interdiction de concourir comme précisée par 

l’article 45 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 

Les offres non conformes, incomplètes ou parvenues hors délai seront éliminées.  

• 4-1- Prix : total de 30 points attribués à chaque offre  

L’offre la moins disante obtiendra la note 30. Les notes des offres suivantes à classer 

seront calculées de la manière suivante : (montant offre moins disante / montant de 

l’offre à classer) * 30 =  note de l’offre à classer (arrondi à l’entier immédiatement 

inférieur ou supérieur) . 

Ex : offre moins disante : 13.000 € obtient 30 points 

L’offre à classer : 14.000 € obtient la note de (13.000/14.000)*30 = 27 

• 4-2 valeurs techniques du matériel : total de 50 points La valeur technique du 

matériel sera appréciée au vu, de la fiche technique du constructeur du matériel et des 

informations complémentaires fournies par les candidats. 

• 4-3 valeurs écologiques de l’offre: total de 20 points. La valeur écologique 

tiendra compte de l’impact environnemental des outils proposés. Autant sur le plan de la 

valorisation du matériel, que des solutions d’économies en énergie ainsi que la prise en 

compte de la santé des utilisateurs.  

ARTICLE 5 - EXECUTION DU MARCHE 

 

 Le marché est conclu pour la location d’un matériel neuf- non reconditionné pour une durée 

de 6 ans (six ans) soit 72 mois (soixante-douze mois) avec maintenance. La durée sera 

définie après étude des différentes propositions le Collège René Cassin se réserve le droit de 

procéder à la demande de nouveaux outils d’impression en cours de marché au prix du 

marché pour le même modèle avec ou sans option. 
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ARTICLE 6 – PRIX DU MARCHE 

 

6.2.1 - Généralités  

Les prix et coûts à compléter dans l’acte d’engagement valant bordereau de prix, sont hors 

taxes et toutes taxes comprises, en euros. 

6.2.2 - Contenu des prix  

6.2.2.1. Location des matériels  

➢ Toutes les charges ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, au 

marquage, au chargement, au transport et au déchargement jusqu’au lieu de mise à 

disposition. L’évacuation des emballages sera exclusivement à la charge du titulaire. 

➢ L'installation et les tests de bon fonctionnement du matériel neuf par le personnel 

technique du titulaire. 

➢ La fourniture des documentations commerciales et techniques du matériel rédigées en 

français (un exemplaire par modèle d’appareil au format numérique) 

➢ La formation aux techniciens informatiques du collège dans la semaine de la livraison 

initiale. 

➢ Récupération des pièces d’usure et des consommables usagés.  

6.2.2.2 Coût des copies   

Les coûts indiqués dans l’acte d’engagement sont hors taxes et toutes taxes comprises, en 

euros, sont unitaires et non révisables.  

Le coût copie comprend :  

➢ la fourniture et acheminement de l’ensemble des consommables ( toner, bacs de 

récupération de l’encre usagée, autres..), sans frais supplémentaires.  

➢ l’encre : 4 cartouches d’encre d’avance de chaque couleur de l’outil d’impression devront 

être laissées à la disposition du service informatique du Collège René Cassin. 

➢ toutes les pièces détachées (aucune exclusion possible) 

➢ la formation du personnel du service informatique 

➢ le relevage des compteurs  

➢ la maintenance curative (pièces détachées, main d’œuvre et déplacement du technicien la 

maintenance préventive (pièces détachées, main d’œuvre et déplacements du technicien) 

régulière  
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➢ la mise en place ou le remplacement du carnet d’entretien.   

NB : Les éventuelles pièces de rechanges qui ne seraient pas comprises dans le cadre du 

marché, doivent être explicitement listées par le titulaire du marché en annexe.  

 

ARTICLE 7 – MODE DE REGLEMENT ET MODALITE DU FINANCEMENT DU 

MARCHE 

 

Le règlement se fait à 30 jours après réception de la facture par mandat administratif. 

Les factures de location seront émises en mars pour l'année en cours (terme à échoir) 

Pour le Compte à créditer, joindre un IBAN avec BICS, il appartient au titulaire d’informer 

sans délai de toute modification de ses coordonnées bancaires qui interviendrai au cours de 

l’exécution du marché. Les prestations complémentaires éventuelles feront l’objet d’un bon 

de commande et d’une facturation spécifique. 

ARTICLE 8 - PENALITES 

 

8.1 - Dépassement des délais de livraison et de mise en service 

Par dérogation à l’article 14.1 du C.C.A.G, en cas de dépassement du délai de livraison des 

matériels, une pénalité de 5% sera systématiquement déduite du montant hors taxes du loyer 

sauf accord préalable avec le représentant du lycée.  

8.2 - Dépassement des délais d’intervention 

Par dérogation à l’article 14.1 du C.C.A.G, en cas de dépassement du délai maximal 

d’intervention pendant les horaires définis au CCTP, une pénalité de cinquante euros (50€) 

TTC sera appliquée par tranche de quatre heures de retard. 

 8.3 - Retard de remise en état 

En cas d’indisponibilité du matériel de plus de trois (3) jours ouvrables consécutifs dans le 

mois et en l’absence d’un outil d’impression de remplacement, le titulaire encourt sans 

préavis une pénalité de cent euro (100€) TTC par jour ouvré d’indisponibilité.  

L’indisponibilité est le temps écoulé entre la constatation de la panne sur le carnet de 

maintenance par le titulaire du marché et la remise en ordre de marche de l’appareil.  

 

8.4 – Modalités : Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable, et imputées 

d’office sur le montant du prochain paiement effectué au profit du titulaire. 
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ARTICLE 9 – CONDITIONS DE RESILIATION 

 

En cas de non-respect d’une des clauses du marché le collège pourra résilier ce marché, ceci 

sans recours possible de la part du contractant, trois mois après une mise en demeure écrite 

restée sans effet. Cette résiliation sera effective sans préjudice des droits du collège à 

demander réparation et dédommagement 

 

Le collège pourra procéder à la résiliation du marché en cas d’inexactitude des 

renseignements prévus à l’article 47 du code des Marchés Publics ainsi que dans les 

conditions prévues aux articles 29 à 36 du chapitre 6 du C.C.A.G. F.C.S.  


