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COLLEGE RENE CASSIN 

    Service Intendance 

AVENUE PROSPER MERIMEE 

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 techniques particulières 

 

Le présent document comporte dix pages numérotées de 1 à 5 

 

      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 lycée 

 

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 ET DEFINITION DES PRESTATIONS 

 

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.  

 

ARTICLE 2 - DEFINITION DES PRESTATIONS 

 

Caractéristiques techniques générales concernant le pôle administratif 

➢ Outil d’impression numérique en quadrichromie 

➢ Vitesse : 120 ppm au minimum 

➢ Impression et copie à froid 

➢ Module de façonnage permettant le pli et l’agrafage à cheval 

➢ Au minimum 2 bacs frontaux de 500 feuilles chacun et un bac latéral 

➢ Papier : A3 A4, Grammage de 46 à 210 g/m2 

➢ Scanner minimum 50 pages minute définition minimum 400dpi 

➢ Ecran tactile 

➢ Entrée USB 

➢ Collecte automatique, programmable et centralisée des relevés compteurs 

 

 

Caractéristiques techniques générales concernant le pôle salle des professeurs 

➢ Outil d’impression numérique en quadrichromie 

➢ Vitesse : 120 ppm au minimum 

➢ Impression et copie à froid 

➢ Au minimum 2 bacs frontaux de 500 feuilles chacun et un bac latéral 

➢ Papier : A3 A4, Grammage de 46 à 210 g/m2 

➢ Scanner minimum 50 pages minute définition minimum 400dpi 

➢ Ecran tactile 

➢ Entrée USB 

➢ Collecte automatique, programmable et centralisée des relevés compteurs 

 

 

Caractéristiques techniques générales concernant le pôle segpa 

➢ Outil d’impression numérique noir 

➢ Vitesse : 30 ppm au minimum 

➢ Au minimum 2 bacs frontaux de 500 feuilles chacun et un bac latéral 

➢ Papier : A3 A4, Grammage de 46 à 210 g/m2 

➢ Scanner minimum 50 pages minute définition minimum 400dpi 

➢ Ecran tactile 

➢ Entrée USB 

➢ Collecte automatique, programmable et centralisée des relevés compteurs 

 

 

 

Fournitures des consommables et des pièces de rechange 

 

Le titulaire du marché est tenu de fournir les consommables nécessaires au bon fonctionnement du matériel  

(hors papier) ainsi que les pièces détachées et accessoires neufs conformes aux spécifications du constructeur.  
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Fournitures d’une documentation 

Le marché comprend la fourniture, sans supplément de prix, de :  

➢ la documentation commerciale et technique donnant la composition, les caractéristiques ainsi que les 

procédures d’utilisation du matériel. Cette documentation rédigée en langue française, sera livrée en un 

exemplaire par modèle d’appareil au format numérique 

➢ le carnet d'entretien du matériel.  

Ces documents  rédigés en  langue  française sont  remis, au plus  tard, à  la  livraison du matériel. Le matériel 

n'est pas considéré comme livré tant que la documentation fait défaut.  
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Formation du personnel technique 

Lors ou après la mise en service du matériel, le titulaire dispensera une formation sur le matériel 

installé pour les personnes affectées au service informatique du collège René Cassin, dans les locaux 

du service utilisateur.  

Le fournisseur précisera en annexe de l’acte d’engagement, la durée, l’organisation et le contenu de la 

formation. A l’issue de cette dernière, le personnel doit connaître les fonctionnalités de base de 

l’appareil et assurer les interventions de premier niveau (bourrage de papier, remplacement de 

cartouche) ou incident mineur n’ayant pas un aspect technique.  

Les coordonnées d’un interlocuteur auquel les utilisateurs pourront s’adresser pour compléter leur 

formation en cours d’exécution du marché devront être communiquées en annexe de l’acte 

d’engagement. 

 

Formation du personnel utilisateur 

Le titulaire dispensera également une formation aux utilisateurs (+ ou – 250). Un planning devra être 

établi au préalable, les sessions ne devront pas réunir plus de 10 personnes. 

 

Enlèvement, élimination ou reconditionnement de l’ensemble des déchets générés par 

l’exploitation des appareils (emballages simples, cartons, palettes, pièces d’usure, 

consommables),  

La reprise, l’élimination ou le reconditionnement des pièces d’usure et des consommables usagés 

(cartouches et toner…) ne sont pas en supplément de coût et devront être réalisés dans les conditions 

prévues par la réglementation en vigueur.  

 

 

Les prestations de maintenance   

Outre la mise en place du matériel, le titulaire s’engage à en assurer l’entretien (maintenances 

préventives, curatives,...) et à prendre en charge les frais d’intervention et de déplacement.  

Les visites et interventions de maintenance systématiques ou annuelles ont pour but de réduire les 

risques de pannes et de maintenir dans le temps les performances du matériel à un niveau proche de 

celui des performances initiales.  

Les interventions effectuées au titre de la maintenance préventive conditionnelle et/ou qui résultent 

des constatations faites lors des visites systématiques, ont pour but le maintien en état de 

fonctionnement du matériel.  
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Les interventions effectuées au titre de la maintenance curative ont pour objet la remise en état de 

fonctionnement du matériel à la suite d’une défaillance. Le délai d'intervention proposé par le titulaire 

ne pourra être supérieur à 24 heures. 

Pour les interventions nécessitant la réparation d’un appareil dans ses locaux, le titulaire devra mettre 

en place un matériel de remplacement équivalent dans les trois (3) jours ouvrables suivant le constat. 

Tout manquement fera l’objet de pénalités.  

Les interventions se font pendant les heures ouvrées du collège. 

Rapport de visite 

Pour chaque maintenance, le personnel d’intervention :  

➢ se présente au responsable désigné par le collège René Cassin dès son arrivée dans les locaux  

de l’administration 

➢ établit le compte rendu d’intervention sur le carnet de maintenance détenu par le collège René 

Cassin. Le carnet de maintenance peut être fourni sous forme de fichier numérique. 

➢ atteste que les opérations prévues dans le marché ont été effectuées. Il propose éventuellement 

des interventions supplémentaires, dans ce cas, il doit attendre l’accord de l’administration 

pour les réaliser 

➢ donne tout conseil jugé nécessaire sur l’utilisation de la machine et les améliorations à 

apporter.  

Le responsable désigné par le collège René Cassin procède au contrôle de la mise à jour du carnet de 

maintenance. Il vérifie la correspondance entre les prestations fournies et les spécifications du marché. 

Relevé compteurs des outils d’impression 

A la fin de chaque mois calendaire, le titulaire du marché effectue un relevé compteur de l’appareil 

maintenu dans le cadre du marché. Ce relevé mentionne le nombre de copies A4 et éventuellement 

A3, copies couleur et monochromes, effectuées au cours du mois écoulé et est signé par le responsable 

du service utilisateur et le titulaire. 

Une copie de ces relevés accompagne obligatoirement chaque facture trimestrielle. 

Le défaut de relevé conduit au rejet de la facture afférente. 

  


