
 
 

 
 

Marché location et entretien d’un parc de photocopi eurs 
 
 

Cahier des Clauses Particulières numéro 1/2018 
 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée selon l’article 42 de 
l’ordonnance 2015-899 du 23 JUILLET 2015 et l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016relatifs aux marchés publics 
 
Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché 
GROUPEMENT DE COMMANDE DU COMMINGES  
Siège du groupement :  
LYCEE DE BAGATELLE 
114 Avenue François Mitterrand 
31800 SAINT-GAUDENS 
Tél : 05 62 00 82 30 
Fax : 05 62 00 82 47 
Email :  0310032S-gest@ac-toulouse.fr 
 
Personne responsable du marché : 
Monsieur  Michel SURRE, ordonnateur du Lycée de Bagatelle  

 
 
 

Code CPV :30120000-6 ; 50313000-2 
 
 

 
Pour la période du 27 août 2018 au 31 décembre 2022  

 
 

 
 
 

Le présent cahier comporte 21 pages numérotées de 1 à 21
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Article 1. Objet du marché 

 
1.1. Définition du marché  
 
Le présent marché est un marché de services. 
Code CPV :  30120000-6 : photocopieurs et matériels d’impression 

50313000-2 : maintenance et réparation de matériels de reprographie 
 
 
1.2. Objet et forme de la consultation  
 
La présente consultation collective a pour objet  

• la location, l'installation et la mise en service sur les réseaux de copieurs multifonctions  
• la fourniture et l’approvisionnement en consommables des périphériques d’impression (toner, 

encre, agrafes, tambour, …) 
• la maintenance préventive et curative des systèmes d’impression fournis. 
• la fourniture et l’installation d’un logiciel de gestion, de supervision et de pilotage centralisé 

afférente au parc d’impression, 
• la formation et l’accompagnement dans la durée des utilisateurs, ayant pour but d’optimiser 

l’utilisation des périphériques d’impression. 
• la mise à disposition et l’enlèvement de conteneurs destinés aux cartouches et toners usagés 

• pour le lot 2 uniquement (lycée Paul Mathou), la fo urniture et l’entretien de copieurs 
d’occasion reconditionnés  

 

 

aux Établissements, membres du Groupement du Comminges : 
 
EPLE VILLE 
LYCEE DE BAGATELLE SAINT-GAUDENS 
LYCEE PAUL MATHOU GOURDAN-POLIGNAN 
 

Le titulaire du marché est tenu à une obligation de résultats concernant l’ensemble de sa prestation. 

Elle est faite sous la forme d’un marché à procédure adaptée, soumis à la réglementation des Marchés 
Publics. 
 
 
1.3. Décomposition en lots  
 
Le présent marché comporte deux lots : 
 

- Lot 1 : lycée de Bagatelle de Saint-Gaudens 
- Lot 2 : lycée Paul Mathou de Gourdan Polignan 

 
 
1.4. Durée du marché  
 
Le marché qui fera suite à la présente consultation collective sera un marché passé pour une durée de 4 
ans non renouvelable.  Les dates du marché sont les suivantes : 
 

- Lot 1 : Lycée de Bagatelle : du 27 août 2018 au 26 août 2022 
- Lot 2 : Lycée Paul Mathou : du 20 janvier 2019 au 3 1 décembre 2022  
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1.5. Variantes  
 
Les variantes sont autorisées 
Le soumissionnaire proposera des matériels adaptés aux besoins exprimés. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier. 
 
1.6. Quantités  
 
Le nombre et le type de copieurs et d’imprimantes, ainsi que le nombre de logiciel de pilotage des 
périphériques d’impression sont définis sur les tableaux récapitulatifs généraux des besoins déclarés par 
les adhérents et joints en annexe au présent cahier. 
 
Toutefois, dans l'hypothèse où un établissement adhérent venait à subir des changements de structures, 
par suite de variation d'effectif, de superficie, ou en raison de forces majeures imprévisibles (incendie, 
etc. ...) et sur justification, il pourrait demander à modifier sur la période restante le nombre ou le type 
d'appareils. Cette demande, notamment dans le cas de forces majeures, doit être prise en compte par  
le titulaire du marché. 
 
 
Article 2. Désignation des prestations 

 
Les différentes prestations décrites ci-dessous font l’objet d’un seul et même contrat conclu avec un seul 
prestataire. 
 
2.1. Livraison, installation et formation  
 
Le titulaire du marché s’engage à procéder à :  
 

• La livraison, l'installation et la mise en service du matériel. 
 

• La fourniture de la documentation commerciale et technique en langue française et relative aux 
appareils loués ainsi que leur gamme d’accessoires. 

 
• La formation du personnel des différents services des établissements à l'utilisation du ou des 

machines installées. 3 séances d’une heure minimum seront prévues pour tous les copieurs 
(hors connexions). 

 
• La formation à l’utilisation de l’interface imprimante ou fax et de ses suites logicielles. 2 séances 

d’une heure minimum seront prévues par interface installée. 
L’installation d’une interface imprimante ou scan comprend la connexion au réseau, l’installation 
de 3 postes clients et la fourniture d’une procédure claire (de type pas à pas) d’installation de 
clients supplémentaires. 

 
L’installation sera considérée réalisée lorsque les tests d’impression à partir des logiciels ou progiciels 
prévus dans l’annexe technique seront positifs. 
 
La formation en ligne par internet pourra être proposée. 
Le logiciel original d’installation devra être fourni. 
 
2.2. Location  
 
En contrepartie de la mise à disposition du matériel, un loyer est payé au titulaire du contrat. 
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2.3. Entretien  
 
L'entretien sur place comporte : 
 

• Les déplacements, la main d’œuvre et la fourniture de toutes les pièces détachées, y compris le 
tambour et le four, nécessaires au bon fonctionnement des appareils. 

 
• La fourniture et la livraison de tous les consommables nécessaires au bon fonctionnement des 

appareils, à l'exclusion du papier. 
 
Le titulaire du marché interviendra de manière préventive au moins une fois par trimestre et chaque fois 
que nécessaire en cas de panne à la demande de l'établissement adhérent. 
 
La maintenance préventive couvre toutes les opérations de vérification, de contrôle, de test, de réglage, 
d’entretien courant et de remplacement des pièces d’usure courante permettant au matériel loué d’être 
utilisé par le client preneur selon l’usage auquel il est destiné. 
 
En contrepartie de la prestation entretien, un coût copie unitaire est payé au titulaire du contrat. 
 
 
2.4. Télémaintenance  
 
Afin de répondre à ces exigences, le fournisseur mettra en place un service de télémaintenance pour 
tous les appareils connectés. 
La fourniture des consommables ainsi que le relevé des compteurs sera automatique par remontée à 
distance des informations des copieurs et des imprimantes. 
 
Le titulaire s’engage à envoyer les consommables de manière à ce que l’établissement ait toujours 
suffisamment de consommables pour procéder aux changements. 
 
Le stock d’avance de chaque établissement sera cons titué au minimum de deux consommables 
par référence existante. 
 
Cette prestation sera comprise dans le coût copie. 
 
 
2.5. Modification du matériel  

 
Dans le cas où le bailleur envisagerait d’apporter des modifications techniques au matériel loué, il est 
tenu de soumettre à l’établissement preneur un dossier motivé précisant notamment : 
 

• Les caractéristiques techniques du matériel initial objet du marché ; 
 

• Les caractéristiques techniques du nouveau matériel ; 
 

• Une comparaison entre les deux matériels démontrant que le nouveau matériel est conforme aux 
spécifications techniques décrite dans l’annexe du présent CCP et est techniquement équivalent 
ou supérieur au matériel initial, objet du marché. 

 
En tout état de cause, 
 

- Le nouveau matériel doit être conforme aux spécifications techniques de l’annexe du présent 
CCP et être techniquement équivalent ou supérieur au matériel initial ; 

 
- Les prix de location et de maintenance du nouveau matériel ne peuvent être supérieurs à ceux 

du marché initial. 
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Si la demande du bailleur recueille l’approbation de l’établissement preneur, le bailleur en est avisé par 
lettre recommandé avec avis de réception postal. 
 
 
Article 3. Pièces constitutives du marché 

 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité 
décroissante : 
 
Les documents contractuels régissant le présent marché sont par ordre de priorité décroissant : 
 

• L’acte d’engagement et ses annexes : 
o « Prix et Caractéristiques des appareils » qui détaille l’offre faite adhérent par adhérent 
o « calendrier de déploiement» 

 
• Le présent cahier des clauses particulières et son annexe dont l’exemplaire conservé dans les 

archives du Coordonnateur fait seul foi 
 

• La documentation technique des appareils 
 

• Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services (CGAG FCS) en vigueur le 1er jour du mois qui précède la date limite de 
réception des offres. Ce document réputé public n’est pas joint au marché. 

 
L’acte d’engagement et ses annexes, ainsi que le CCP et l’annexe technique sont établis en un seul 
exemplaire original, conservés par l’établissement coordonnateur, et qui, en cas de litige, font seul foi. 
 
 
Article 4. Détermination des prix de règlement et f acturation 

 
4.1. Contenu des prix  
 
Les prix figurant dans l’acte d’engagement sont réputés comprendre toutes charges fiscales, 
parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au 
conditionnement, à l’emballage, à la manutention, à l’assurance, au transport jusqu’au lieu de livraison. 
 
4.2. Forme des prix  
 
Les prix comprennent : 
 

• Les loyers des matériels (appareils de base et options le cas échéant) maintenus fermes pour 
toute la durée du marché, du 01/09/2018 au 31/10/2022 

 
• Un coût de production de copies effectivement réalisées comprenant l’entretien et la 

maintenance préventives et curative du matériel, (cf. prestations prévues à l'article 2.3.) 
Le fournisseur précisera dans son offre le coût d’u ne copie A3 par rapport à une copie A4 
en noir et blanc et en couleur. Il indiquera de ce fait pour chaque catégorie d’appareils  : 

� un coût à la page A4 N&B unique 
� un coût à la page A4 couleur unique 
� un coût à la page A3 N&B unique 
� un coût à la page A3 couleur unique 
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Article 5. Modalités d’exécution 

 
5.1. Déploiement  
 
Le titulaire du marché assurera la livraison, l’installation et la mise en marche des appareils. Les 
appareils devront être opérationnels aux dates fixé es pour chaque établissement. 
 
Le titulaire fournira à cet effet, avec son offre, un planning précis indiquant  (cf. document « calendrier de 
déploiement »:  

• Les dates de livraison et d’installation établissement par établissement 
• Les dates des sessions de formation établissement par établissement 
• Le nom de la personne assurant la mise en service et de la personne assurant la formation  

 
5.2. Modalités d’organisation des prestations de ma intenance  
 

5.2.1. Délai d’intervention 
 
L’entretien et le dépannage seront assurés pendant les heures ouvrables du lundi au vendredi inclus (à 
l’exception des jours de fêtes légales). 
 
Les interventions consistent, suivant les besoins, en dépannage, réglage et vérification des matériels. 
Ces interventions sont effectuées dans les locaux de la personne publique les jours ouvrés pendant les 
heures normales de travail du titulaire. 
 
Les pannes et dysfonctionnements nécessitant une intervention sont signalés au titulaire par appel 
téléphonique. Le titulaire du marché s'engage à effectuer le dépa nnage sous 4 heures les jours 
ouvrés . La remise en marche interviendra dans les 24 heures. En cas d’indisponibilité, le titulaire mettra 
une machine équivalente à disposition jusqu’à remise en marche, et ce, dans le délai de 2 jours ouvrés à 
partir de l’intervention. 
 
Les pénalités prévues au paragraphe 10.3 sont appliquées si le titulaire n’intervient pas dans ce délai. 
 
 

5.2.2. Accès aux locaux 
 
L’établissement adhérent s’engage à donner toutes facilités au personnel du titulaire pour accéder aux 
machines et effectuer toutes opérations d’entretien périodique et de dépannage. 
 
L’établissement adhérent se réserve le droit d’interdire l’accès des locaux et de demander le 
remplacement immédiat des techniciens jugés par lui indésirables ou ne donnant pas satisfaction. 
 
Le titulaire est tenu de respecter les dispositions de l’article 5 du cahier des clauses administratives 
générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, relatives à 
l’obligation de confidentialité et aux mesures de sécurité. 
 
Le titulaire est responsable de ses personnels en toutes circonstances et pour quelque cause que ce 
soit. 
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5.2.3. Responsabilités 

 
Si les réparations nécessitent un retour des matériels en atelier, le titulaire prend en charge les frais 
d’enlèvement, de transport et de réinstallation. 
 
La responsabilité du titulaire n’est pas engagée si la maintenance n’est pas assurée en raison de 
grèves, incendies, inondations et pour toute autre cause indépendante de sa volonté. 
 
Si le matériel installé devient et reste défectueux malgré les visites d’entretien et de dépannage, sous 
réserve d’un emploi normal par l’établissement adhérent, son remplacement est assuré à l’identique, aux 
frais du titulaire, dans un délai maximum d’un mois à réception de la demande de l’établissement 
adhérent formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 

5.2.4. Evolution des matériels 
 
Le titulaire a la faculté de procéder à des modifications des appareils liées à l’évolution technique, à 
condition qu’il n’en résulte ni augmentation de prix ni altération de la qualité. 
 
S’il n’est pas possible d’effectuer sur place les modifications ou réparations du matériel, l’établissement 
adhérent ne s’opposera pas à ce que le titulaire effectue ces modifications dans ses propres ateliers. 
Pendant l’immobilisation de l’équipement et sans frais supplémentaire, le titulaire est tenu de fournir un 
appareil de remplacement assurant un service au moins équivalent.  
 
 

5.2.5. Fourniture et pièces de rechange 
 
Le titulaire assure la fourniture des pièces de rechange nécessaires aux opérations ci-dessus dans le 
cadre des prestations de maintenance. Il s’agit de pièces neuves ou ayant déjà servi (à condition que 
l’établissement ait donné son accord écrit), soigneusement vérifiées, essayées, contrôlées après 
remontage et ne présentant aucun défaut de matière ou de fabrication. Les pièces enlevées aux fins de 
remplacement sont la propriété du titulaire. 
 
 

5.2.6. Fourniture de consommables 
 
Le titulaire assure la fourniture, sans frais supplémentaires, de l’ensemble des consommables 
nécessaires au bon fonctionnement des matériels, à l’exclusion du papier. 
 
 

5.2.7. Récupérations des consommables et pièces usagées 
 
La récupération des toners, cartouches vides et autres pièces usagées en vue de réutilisation, 
reconditionnement et/ou recyclage, sera à la charge du titulaire sans coût supplémentaire pour les 
adhérents. 
 
 

5.2.8. Exclusions 
 
Ne sont pas couverts par le présent marché, les frais de réparation liés à des dommages causés   par : 
 

• Un accident ; 
 

• Une faute de l’opérateur se servant de la machine qu’elle soit ou non intentionnelle ; 
 

• Un usage anormal des équipements, par référence aux prescriptions du manuel opérateur ; 
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• Un déplacement des équipements non conforme aux dispositions de l’article 5.3 ci-après; 

 
• Toute modification, tout montage d’accessoires ou démontage des équipements, toute connexion 

à un système et d’une façon générale toute intervention non prévue par le manuel opérateur et 
effectuée par la personne publique ou un tiers. 

 
 
5.3. Déplacement des matériels  
 
Les équipements ne peuvent être déplacés sur initiative de l’établissement adhérent sans l’accord écrit 
du titulaire. 
 
En cas d’accord, le déplacement et, si nécessaire, la remise en route sont effectués par le titulaire ou 
par un tiers désigné par lui, à la charge de l’établissement adhérent sur la base d’un devis qui devra être 
accepté au préalable par celle-ci. 
 
 
5.4. Restitution des matériels  
 
A l’expiration du marché, le titulaire procédera à l’enlèvement des appareils, à ses frais, dès l’échéance 
de la période contractuelle d’exécution. 
 
 
Article 6. Constatation de l’exécution des prestati ons 

 
6.1. Opération de vérification  
 
Les vérifications qualitatives et quantitatives des prestations sont effectuées lors de la livraison ou de 
l’exécution de la prestation par le responsable de l’établissement adhérent. 
 
La livraison fera l’objet d’un bon de livraison numéroté, en deux exemplaires, indiquant : 

• Le nom du titulaire, 
• La date de livraison, 
• La référence du marché, 
• La désignation et la quantité des produits livrés, 
• Le numéro de série des matériels. 

 
 

6.1.1. Vérification quantitative 
 
Si le matériel livré n’est pas conforme à la commande, l’établissement adhérent mettra le titulaire en 
demeure de reprendre, modifier ou compléter la livraison dans les délais qu’il prescrira. 
 
Dans ce cas, le bulletin de livraison est rectifié sous la signature des deux parties. 
 
 

6.1.2. Vérification qualitative 
 
Si la fourniture livrée ne correspond pas aux spécifications du marché, elle est refusée et doit être 
remplacée par le titulaire sur demande verbale ou écrite de l’établissement adhérent, qui peut toutefois 
accepter la fourniture avec réfaction de prix. 
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6.2. Admission  
 
L’admission sera prononcée par l’établissement adhérent dans les conditions prévues à l’article 25 du 
CCAG. Elle est matérialisée par le bulletin de livraison qui, signé par la personne responsable du 
marché, vaut procès-verbal d’admission, sous réserve des vices cachés. 
 
6.3. Garantie technique  
 
Toute fourniture présentant un vice caché, découvert au cours de son utilisation, sera immédiatement 
signalée au titulaire qui sera tenu de la remplacer. 
 
6.4. Remplacement des matériels défectueux  
 
L’établissement adhérent  se réserve le droit de demander l’échange immédiat d’un matériel : 
 

� Si pendant six (6) mois consécutifs, la durée totale d’indisponibilité dépasse le vingtième de la 
durée mensuelle d’utilisation ; 

 
� Si au cours d’une période de trois (3) mois consécutifs, le titulaire n’a pu, par deux fois, remettre 

un même appareil en état de bon fonctionnement dans les quatre (4) heures ouvrables. 
 
L’établissement adhérant ne participera pas aux frais d’enlèvement des appareils 
 
 
Article 7. Cautionnement 

 
Le titulaire est dispensé de la constitution d’un cautionnement. 
 
 
Article 8. Avance forfaitaire 

 
Il ne sera pas versé d’avance forfaitaire 
 
 
Article 9. Paiement 

 
9.1. Modalités de paiement  
 
Le comptable assignataire chargé du paiement est pour chaque établissement adhérent le comptable 
dudit établissement. 
 
Le paiement s’effectuera, après service fait, suivant les règles de la comptabilité publique dans les 
conditions prévues à l’article 11 du CCAG. 
 
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. 
 
Le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne(BCE) 
augmenté de 8 points conformément à l’article 8 du décret 2013-269 du 29 mars 2013. 
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9.2. Présentation des factures  
 
La facturation sera trimestrielle et comportera : 
 

- Une partie correspondant aux loyers des appareils, payable à terme à échoir 
 

- Une partie correspondant au nombre de copies réellement effectuées, basées sur des coûts à la 
page. Le nombre de copies effectuées par appareil et selon le format (A3 ou A4) et selon si les 
copies sont N&B ou couleur devra être précisé. 
 

 
Les factures afférentes au paiement seront adressées à l’établissement ou déposées sur la plateforme 
« Chorus Pro » et porteront, outre les mentions légales et réglementaires, les indications suivantes : 
 

• Le nom et adresse du titulaire du marché, 
• le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé dans l’offre, 
• Le nom et adresse du service demandeur, 
• le montant HT et TTC de chacune des prestations effectuées, 
• le taux et le montant de la TVA, 
• la date de facturation. 

 
 

Article 10. Défaillance du titulaire 

 
10.1. Fiches d’incident marché  
 
Toute contestation survenant entre les adhérents et le fournisseur attributaire à l’occasion de 
l’application des clauses du marché (non conformité à réception, délai de livraison, facturation, SAV…) 
fera l’objet d’une fiche « incident marché ». 
 
La procédure générale de prise en compte d’un incident est la suivante : 
 

• L’établissement adhérent signale l’incident au responsable du Groupement d’Achats via une 
fiche navette 
 

• Le responsable du Groupement d’Achats enregistre cet incident et transfère automatiquement 
par courrier électronique la fiche navette au titulaire du marché 
 

• Même dans le cas où ces anomalies sont régularisées directement avec les adhérents, le titulaire 
s’engage à tenir informé le responsable du Groupement d’Achats, par courriel, des actions 
correctives engagées et de l’état de traitement de l’incident dans un délai de 7 jours  à compter 
de la réception de la fiche navette. 

 
 
10.2. Pénalités pour retard de livraison et mise en  service des matériels loués  
 
Il est dérogé à l’article 14.1 du C.C.A.G/F.C.S. 
 
Lorsque les délais contractuels de livraison et de mise en service des matériels loués sont dépassés, le 
bailleur encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité égale à 100 € par jour et par copieurs. 
 
 
10.3. Pénalités pour indisponibilités  
 
Il est dérogé à l’article 14.2 du C.C.A.G/F.C.S. 
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Au cas où, sans faute de l’établissement adhérent par suite de fonctionnement défectueux, un appareil 
se trouverait indisponible pendant un délai supérieur à quatre (4) heures, courant à partir du moment où 
le titulaire a été avisé de la panne, jours non ouvrables et fériés exclus, des pénalités seraient 
appliquées pour chaque heure ouvrable d’indisponibilité. Les heures passées pour révisions périodiques 
ne sont pas comprises dans le total. 
 
Il est précisé : 
 

• Que le délai de préavis de quatre (4) heures ne doit pas être compris pour le calcul du seuil des 
pénalités; 

 
• Que le titulaire peut être avisé de la panne par tous moyens : appel téléphonique ou télécopie. 

Le taux horaire des pénalités est fixé à VINGT euros (20 €) T.T.C. 
 
Les pénalités prévues ci-dessus seront retenues par précompte sur les sommes dues au titulaire. 
 
 
Article 11. Conditions de résiliation 

 
Après signature du marché, en cas d’inexactitude des documents, et renseignements concernant les 
interdictions mentionnées aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 DU 23 JUILLET 2015, le 
marché ou la partie du marché restant à exécuter est résiliée de plein droit par le coordonnateur sans 
indemnisation pour le titulaire. Les autorités concernées seront informées. 
 
En cas d'infraction caractérisée aux clauses contractuelles, la personne responsable du marché peut 
résilier celui-ci sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans un délai 
de quinze jours. 
 
Outre les clauses de résiliation prévues au C.C.A.G. F.C.S. susvisé, l’établissement adhérent se réserve 
la possibilité de dénoncer le marché de plein droit et sans indemnité en cas de manquements répétés 
dans l’exécution des prestations et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Dans le cas contraire et si le bailleur n’était plus en mesure d’assurer l’exécution du marché dans ces 
conditions initiales, le marché est résilié de plein droit aux torts du titulaire et sans que le bailleur puisse 
prétendre à indemnité. 
 
 
Article 12. Assurances 

 
Les interventions du titulaire du marché se font sous sa propre responsabilité. 
En dehors des interventions du titulaire du marché, l’établissement adhérent est responsable des 
dommages causés aux appareils loués. 
 
Dans le cadre de son activité, objet du présent marché, le bailleur atteste de sa couverture par la 
souscription d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 
civile susceptible d’être engagée pour les dommages matériels et corporels. 
 
Il s’engage, sur toute demande faite par l’établissement preneur par lettre recommandée avec avis de 
réception postal ou en cas de modification des conditions de sa police d’assurance, à communiquer une 
attestation de souscription de la police d’assurance en cours de validité. 
 
A défaut de production dans un délai de 15 jours ouvrés (comptés à partir de la réception de la 
demande), le marché pourra être résilié, conformément à l’article 32.f du C.C.A.G/F.C.S.. 
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Article 13. Règlement des litiges 

 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents.  
 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
 
Le tribunal compétent est le tribunal administratif de TOULOUSE. 
 
 
Article 14. Dérogation au CCAG 

 
Le présent cahier des clauses particulières déroge aux articles suivants du Cahier des Clauses 
Administratives Générales suivants : 
 

Articles du CCAG auquel il est 
dérogé 

Articles du CCP par lesquels 
sont introduites ces dérogations Objet 

14.1 10.2 Pénalités de retard 
14.2 10.3 Pénalités pour indisponibilité 

 
 
 
 
Lu et approuvé, 
Fait à  ..............................................................  
Le  ...................................................................  
 
Le candidat 
(Nom, prénom, qualité, signature et cachet de 
l’entreprise)
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ANNEXE- SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
A. Les copieurs 
 
a) Caractéristiques techniques requises pour toutes  les catégories  
 
Tous les copieurs devront répondre au minimum aux caractéristiques techniques ci-dessous. 
Tous les copieurs seront de types numériques, et neufs. 
Les appareils auront la possibilité de se voir adjoindre un système cartadys acquis par l’adhérent. 
Les matériels fournis seront garantis conformes aux normes françaises en vigueur et à la marque CE, 
particulièrement au regard de l’émission de rayonnement électromagnétique et pour un usage en milieu 
scolaire. 
Les copieurs devront avoir le label « energy star » ou équivalent. 
La documentation commerciale et technique sera fournie en français, en un exemplaire. 
Les appareils sont répartis en 4 catégories. 
 
 
b) Catégorie 1 : de 20 à 35 copies/minutes  
 
Caractéristiques de base 

- Carte réseau 
- Chargeur automatique des documents avec retournement 
- Format des originaux : mini A5 maxi A3 
- Format des copies : mini A5  maxi A3 
- Surface d’impression : mini A maxiA3 
- Vitre d’exposition fixe 
- Impression 600 DPI minimum  
- Réglage du contraste (manuel ou automatique) 
- Réduction et agrandissement présélectionnés et de façon manuelle par pas de 1% 
- 2 Cassettes papier 500 feuilles A4 et SRA3 
- Système d’alimentation manuelle des supports « by-pass » 
- Multi copie de 1 à 999 
- Tri électronique illimité 
- Les appareils devront être équipés d’un meuble support. 
- Code utilisateur et suivi des quotas 
- Module imprimante / scan couleur (réseau) 
- Fonction scan recto/verso en un seul passage  
- Impression à partir d’un port USB / Scan vers port USB (NB et couleur) 
- Mémoire 1 GO 
- DD 250 GO avec Kit de cryptage du disque dur 
- Recto-verso automatique sans stockage A4 et A3 
- Serveur de documents 

 
Options : 

- Couleur 
- Cassette de 500 feuilles supplémentaires A3/A4 
- Magasin frontal grande capacité de 2500 feuilles 
- Finisseur agrafeur (1 ou 2 points) 
- Finisseur plieur (pliage en 3) 
- fonction Fax avec PC-fax (reroutage vers boîte email) 
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c) Catégorie 2 : de 36 à 50 copies par minute  
 
Caractéristiques de base 

- Chargeur automatique des documents avec retournement 
- Format des originaux : mini A5 maxi A3 
- Format des copies : mini A5  maxi A3 
- Surface d’impression : mini A maxiA3 
- Vitre d’exposition fixe 
- Impression 600 DPI minimum  
- Réglage du contraste (manuel ou automatique) 
- Réduction et agrandissement présélectionnés et de façon manuelle par pas de 1% 
- 2 Cassettes papier 500 feuilles A4 et SRA3 
- Système d’alimentation manuelle des supports « by-pass » 
- Multi copie de 1 à 999 
- Tri électronique illimité 
- Les appareils devront être équipés d’un meuble support. 
- Code utilisateur et suivi des quotas 
- Module imprimante / scan couleur (réseau) 
- Fonction scan recto/verso en un seul passage  
- Impression à partir d’un port USB / Scan vers port USB (NB et couleur) 
- Mémoire 1 GO 
- DD 250 GO avec Kit de cryptage du disque dur 
- Recto-verso automatique sans stockage A4 et A3 
- Serveur de documents 
- Carte réseau 

Options : 
- Couleur 
- Cassette de 500 feuilles supplémentaires A3/A4 
- Magasin frontal grande capacité de 2500 feuilles 
- Finisseur agrafeur (1 ou 2 points) 
- finisseur plieur (pliage en 3) 
- fonction Fax avec PC-fax (reroutage vers boîte email) 

 
 
d) Catégorie 3 : de 51 à 75 copies par minutes  
Caractéristiques de base 

- Chargeur automatique des documents avec retournement 
- Format des originaux : mini A5 maxi A3 
- Format des copies : mini A5  maxi A3 
- Surface d’impression : mini A maxi SRA3 
- Vitre d’exposition fixe 
- Impression 600 DPI minimum  
- Réglage du contraste (manuel ou automatique) 
- Réduction et agrandissement présélectionnés et de façon manuelle par pas de 1% 
- 2 Cassettes papier 500 feuilles A4 et SRA3 
- 1 magasin frontal grande capacité A4 
- Système d’alimentation manuelle des supports « by-pass » 
- Multi copie de 1 à 999 
- Tri électronique illimité 
- Les appareils devront être équipés d’un meuble support. 
- Code utilisateur et suivi des quotas 
- Module imprimante / scan couleur (réseau) 
- Fonction scan recto/verso en un seul passage  
- Impression à partir d’un port USB / Scan vers port USB(NB et couleur) 
- Mémoire 1 GO 
- DD 250 GO avec Kit de cryptage du disque dur 
- Recto-verso automatique sans stockage A4 et SRA3 
- Serveur de documents 
- Carte réseau 
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Options  

- Couleur 
- Magasin latéral grande capacité de 2500 feuilles minimum 
- Finisseur agrafeur 
- Finisseur plieur (pliage en 3) 
- Fonction fax avec PC-fax (reroutage vers boîte email) 

 
e) Catégorie 4 : de 80 à 105 copies par minute  
 
Caractéristiques de base 

- Chargeur automatique des documents avec retournement 
- Format des originaux : mini A5 maxi A3 
- Format des copies : mini A5  maxi A3 
- Surface d’impression : mini A maxi SRA3 
- Vitre d’exposition fixe 
- Impression 600 DPI minimum  
- Réglage du contraste (manuel ou automatique) 
- Réduction et agrandissement présélectionnés et de façon manuelle par pas de 1% 
- 2 magasins frontaux grande capacité A4 et SRA3 
- Insertion de couvertures et d’intercalaires 
- Système d’alimentation manuelle des supports « by-pass » 
- Multi copie de 1 à 999 
- Tri électronique illimité 
- Les appareils devront être équipés d’un meuble support. 
- Code utilisateur et suivi des quotas 
- Module imprimante / scan (réseau) 
- Fonction scan recto/verso en un seul passage 
- Impression à partir d’un port USB / Scan vers port USB(NB et couleur) 
- Mémoire 1 GO 
- DD 250 GO avec Kit de cryptage du disque dur 
- Recto-verso automatique sans stockage A4 et SRA3 
- Serveur de documents 
- Carte réseau 

Options 
- Magasin latéral grande capacité de 2500 feuilles minimum 
- Finisseur agrafeur (100 feuilles) 
- Finisseur plieur (pliage en 3) 

 
f) Module imprimante/SCAN – caractéristiques de bas es  

• Langages : PCL5 PCL6, Adobe, Postscript 3 (PS3) 
• Topologie :Ethernet 10/1000 
• Mémoire :1 Go 
• Protocole réseau : TCP/IP – IPY-IPX/SPX (novel) 
• Serveur :Novel – Windows 2000 server – Windows 2003 server – Windows 2008 server – 

Windows 2012 server – Fedora – Linux 
• Stations : Windows 98-2000-2003-Me XP-seven – Vista-windows 7,8 et 10 

   Mac OS X et supérieur 
• Logiciels supportés : -  

- Office-pro,  
- Logiciels spécifiques Education Nationale :   

o GTI Windows  
o Presto 
o Sconet 
o GFC (sous Windows) 

 
• Scanner : Scan to email, to folder(fichier) resolution (600 DPI) 

 Scan versclé USB 
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g) Module fax :  
 
Cette option comprendra un driver permettant l’impression automatique, une boite de stockage lanfax 
(fichier sur ordinateur tif jpeg pdfpdfcompact), et une gestion depuis l’ordinateur avec sélection des 
documents à imprimer. 
 


