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℡ 02 98 88 62 77            : ce.0290051y@ac-rennes.fr  
     

 

Marché de matériels de reprographie – 2019 

LYCEE TRISTAN CORBIERE 

MORLAIX 
 

CAHIER DES CHARGES 
 

Pouvoir adjudicateur : Le lycée Tristan Corbière MORLAIX 

 

Adresse :  

                       16 Rue de Kerveguen - BP 17149 - 29671 MORLAIX Cedex 

 

Téléphone : 02.98.88.62.77  

Mail : patricia.renault@ac-rennes.fr 
 : www.lyceetristancorbiere.fr 

 

Objet du marché :  

Location / maintenance de matériels de reprographie 
 

Nom, prénom, qualité du signataire du marché : 

Guy GEHORS, proviseur du lycée de Tristan Corbière 

 

Le présent cahier des charges comporte 10 articles et 10 pages. Il est accompagné d’un 

bordereau des prix d’une page, d’un cadre de présentation technique d’une page et de 3 

annexes, représentant 3 pages. 

Sommaire : 
Article 1 : Présentation du marché 

1.1. Objet du marché 

1.2. Pièces constitutives du marché 

1.3. Durée 

Article 2 : Description du besoin  
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2.1. Nature du matériel 

2.2. Lieux d’exécution de la prestation 

2.3. Formation des personnels 

2.4. Conformité aux normes et règlements 

Article 3 : maintenance 

3.1. Maintenance préventive 

3.2. Maintenance curative 

3.3. Exclusion de la prestation de maintenance 

3.4. Période d’intervention 

Article 4 : Entretien et restitution du matériel 

4.1. Entretien du matériel 

4.2. Restitution du matériel 

Article 5 : dossier de candidature 

5.1. Présentation des offres 

5.2. Adresse et modalités de dépôt des offres 

5.3. Date et heure limites de dépôt des offres 

5.4. Durée de validité des offres 

5.5. Examen des offres et attribution du marché 

Article 6 : Obligation du titulaire 

6.1. Livraison, mise en service et admission du matériel loué 

6.2. Assurances 

6.3 Pénalités de retard 

Article 7 : Prix et modalités de paiement 

7.1. Prix 

7.2. Modalités de paiement 

Article 8 : Renseignements 

Article 9 : Résiliation  

Article 10 : Tribunaux compétents 

 

Article 1 : Présentation du marché 

1.1. Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la location et la maintenance par le titulaire, à l’établissement 

public dénommé ci-dessus, de matériels de reprographie. La prestation comprend : 

• La location proprement dite de matériels dont la nature et les caractéristiques 

correspondent aux besoins exprimés à l’article 2.1 et 2.4 ; 

• La livraison et la mise en service de ces matériels dans les locaux désignés à l’article 

2.2 ; 

• La maintenance dans les conditions décrites à l’article 3 ; 

• L’enlèvement du matériel à l’issue du marché ; 

• La formation des personnels conformément à l’article 2.3 ; 

• La fourniture de la documentation commerciale et technique, en langue française, 

relative aux appareils mis en location ainsi que leur gamme d’accessoires. 

1.2. Pièces constitutives du marché 

Le présent marché à procédure adaptée est régi par le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics (notamment articles 27 et 80). Les documents contractuels régissant le 

marché sont : 
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• L’acte d’engagement (document ATTRI1) et ses annexes remplis par le candidat ; 

• Le présent cahier des charges et ses annexes ; 

• La documentation technique des matériels. 

 

Ces documents sont établis en un seul exemplaire original, conservé par l’établissement, qui, 

en cas de litige, font seuls foi. 

 

Le candidat retenu au terme de la procédure de sélection est tenu de produire  
• Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 

contributions de sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du 

recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de 6 mois.  

• Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant que les obligations fiscales ont été satisfaites 

• Un certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation 

d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du 

travail délivré par l’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion 

professionnelle des handicapés, mentionnée à l’article L. 5214-1 du même code 

• Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 attestant de 

l’absence de cas d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics. 

 

• 1.3. Durée 
La durée de ce marché est de 4 ans (48 mois), avec possibilité de renouvellement expresse 

d’un an sans pouvoir dépasser la période de 5 ans (60 mois). 

Le contrat débutera le 1er avril 2019. 

Article 2 : Description du besoin  

2.1. Nature du matériel 

Les matériels faisant l’objet du marché sont des photocopieurs dont les caractéristiques 

principales et les performances attendues doivent permettre de répondre aux besoins exprimés 

dans les annexes 1 à 3. 

2.2. Lieux d’exécution de la prestation 

Les matériels sont installés dans les locaux et aux adresses précisés dans les annexes 1 à 3.  

 

L’établissement est tenu d’aménager, à ses frais, les locaux destinés à l’installation des 

matériels afin d’en permettre le bon fonctionnement. Le candidat retenu doit, à cet effet, lui 

donner toutes les indications utiles.  

 

Le fournisseur est réputé s’être rendu sur les lieux et avoir pris connaissance de tous les 

éléments susceptibles d’influer sa proposition, avant l’établissement de son offre. 

 

2.3. Formation des personnels 

Pour chaque matériel, une première formation sera effectuée au moment de la mise en 

fonctionnement. 
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Pour chaque matériel, une deuxième formation, dont la date devra être fixée conjointement par 

l’établissement et le titulaire du marché, pourra être sollicitée pour revenir sur des questions 

apparues depuis la mise en fonctionnement de l’appareil. 

En cas de départ ou d’absence prolongée d’une personne ainsi formée, une nouvelle formation 

sera assurée par le titulaire du marché pour l’agent remplaçant, à la demande de l’établissement. 

Ces formations se feront sur le lieu de l’installation du matériel concerné. 

 

Le candidat précise, dans l’acte d’engagement ou son annexe, le contenu, les modalités et la 

durée des formations. 

2.4. Conformité aux normes et règlements 

Le matériel loué doit être conforme aux directives, décrets et normes européennes ou françaises 

en vigueur. Il devra notamment répondre aux exigences du marquage « CE », particulièrement 

au regard de l’émission de rayonnement électromagnétique et pour un usage en milieu scolaire. 

Article 3 : Maintenance 
La maintenance comprend la maintenance préventive et la maintenance curative, telles que 

décrites ci-après : 

3.1. Maintenance préventive 

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 l’établissement selon l’usage auquel il est destiné (dont les 

consommables y compris les agrafes et le toner sans limitation, hors papier et supports 

spéciaux). La demande d’approvisionnement en toner doit être dématérialisée. 

La maintenance préventive s’opère sur site, pendant les heures d’ouverture de l’établissement 

précisées à l’article 3.4. 

3.2. Maintenance curative 

La maintenance curative couvre toute intervention du titulaire du marché rendue nécessaire afin 

de rendre utilisable un des éléments essentiels du matériel loué. 

Le titulaire du contrat est tenu, au titre de la maintenance curative, d’intervenir dans un délai de 

4 heures suivant la demande de dépannage. Ce délai est prolongé des jours chômés ou fériés. 

La demande d’intervention est effectuée par téléphone et confirmée par tout moyen permettant 

de lui donner date et heure certaine. 

La maintenance curative s’opère sur site pendant les heures d’ouverture de l’établissement, 

précisées à l’article 3.4. 

En cas d’impossibilité de réparer le matériel sur site, le titulaire du marché livre gratuitement 

dans le local d’utilisation de l’établissement un matériel de remplacement présentant des 

caractéristiques équivalentes dans un délai de 2 jours. 

3.3. Exclusion de la prestation de maintenance 

La maintenance ne couvre pas la réparation des défaillances causées par : 

• Une détérioration volontaire d’un membre de la communauté éducative ; 

• Une utilisation de consommables non appropriés, contraire aux spécifications du 

constructeur. 
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3.4. Période d’intervention 

Les horaires d’ouverture de l’établissement sont les suivants : 

En période scolaire 
Les lundi, mardi, jeudi, : 

De 7h30 à 18h30 

Les mercredi et vendredi: 

De 7h30 à 18h00 

Pendant les vacances 

scolaires 
Selon les indications données par l’établissement 

Article 4 : Entretien et restitution du matériel 

4.1. Entretien du matériel 

L’entretien courant du matériel loué s’entend du changement de ses éléments ne nécessitant pas 

de connaissance particulière des règles de l’art, notamment le toner, les agrafes et le 

récupérateur d’encres usagées. Il fera l’objet de la formation décrite à l’article 2.3. 

 

L’établissement ne peut s’opposer à ce que les opérations nécessaires qui incombent au titulaire 

du marché soient effectuées par ce dernier. 

L’établissement doit exclusivement faire appel au personnel spécialisé du titulaire du marché 

pour assurer la maintenance du matériel loué. 

4.2. Restitution du matériel 

A l’issue de la période de location, le matériel doit être restitué au titulaire dans son état d’usage. 

Les frais d’enlèvement sont à la charge du titulaire. 

Article 5 : Dossier de candidature 

5.1. Présentation des offres 

Le dossier de consultation est remis gratuitement aux entreprises. 

 

Pour tous les documents, la signature du candidat exigée doit être manuscrite et originale, et 

émaner d’une personne habilitée à engager le candidat. 

 

Les documents contenus dans l’enveloppe permettent : 

 

5.1.1 D’apprécier les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat  

 
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration 

du candidat) ou DUME (Document unique de marché européen) pour présenter leur 

candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics 

 

Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 

 

 Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à 

l’article 48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 
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 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire et 

justificatif que l’autorisation de poursuite de son activité couvre la période 

correspondant à la durée du marché ; 

 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des 

interdictions de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23/07/2015 et notamment qu’il est en règle au regard des articles L.5212-

1 à L.512-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. 

 

 Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

 Une attestation d’assurance couvrant les risques professionnels 

Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire 

les renseignements et documents demandés par l’acheteur, il est autorisé à prouver sa 

capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié 

par l’acheteur. 

 

 Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

 

 Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, 

indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont 

prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 

l’opérateur économique ; 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et les compétences du 

personnel. 

 

Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents et renseignements demandés à la 

condition expresse qu’il précise dans son dossier de candidature où le pouvoir 

adjudicateur peut se procurer les informations gratuitement auprès d’un organisme 

officiel ou d’un espace de stockage numérique. 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres 

opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le 

candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux 

qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des 

capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat 

produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

 

 

5.1.2 De juger l’offre.  

 

Parmi ces documents devront figurer : 

 

1. Un acte d’engagement (ATTRI1) complété, daté, signé ; 
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2. Les annexes à cet acte d’engagement permettant de juger l’offre en 

terme de prestation de maintenance, formation, prix…, datée(s) et 

signée(s) ; 

3. Une documentation commerciale et technique en langue française des 

matériels proposés ; 

4. Le présent cahier des charges, et ses annexes, datés et signés ; 

5. Le bordereau des prix renseigné et signé 

6. Le document cadre de présentation technique de l’offre renseigné et 

signé 

7. Un relevé d’identité bancaire original. 

5.2. Adresse et modalités de dépôt des offres 

Elles seront à déposer sur la plateforme de publication AJI.  

5.3. Date et heure limites de dépôt des offres 

L’offre devra être parvenue avant le 07 Février 2019 12h00 précises. 

Tout retard entraînera l’élimination du candidat. 

5.4. Durée de validité des offres 

Le candidat est tenu par son offre pendant 90 jours à compter de la date limite de dépôt des 

offres. 

5.5. Examen des offres et attribution du marché 

Les offres non-conformes à l’objet du marché sont éliminées. 

 

Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte des critères 

énumérés ci-après : 

1. Caractéristiques techniques et équipements proposés. Notamment : réponse aux 

caractéristiques techniques fixées dans l’annexe, simplicité de débourrage, temps de 

préchauffage, qualités du logiciel de gestion, du logiciel de numérisation… : 30 

points. 

2. Délais et conditions d’intervention. Notamment : moyens humains techniques de 

proximité (temps moyen d’attente téléphonique à préciser), service après-vente 

(formation, maintenance…), logiciel de télégestion des pannes, logistique (stocks de 

pièces, évacuation des consommables…) : 20 points. 

3. Prix (location et maintenance) : 50 points. 

 

Pendant la période d’examen des offres, il pourra être demandé aux candidats de présenter le 

matériel qu’ils proposent. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les fournisseurs les offres déposées, 

notamment en matière de prix. 

 

L’offre la mieux classée est retenue. 

Le pouvoir adjudicateur avise tous les autres candidats du rejet de leur offre. 
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Article 6 : Obligations du titulaire 

6.1. Livraison, mise en service et admission du matériel loué 

Le titulaire livre et met en service le matériel loué aux lieux désignés à l’article 2.2 du présent 

cahier des charges. 

Il devra tenir compte des difficultés particulières de manutention propres à l’établissement. 

Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de destination incombent au titulaire.  

Ce dernier est responsable des opérations de conditionnement, d’emballage, de chargement, 

d’arrimage, d’installation et de mise en service du matériel loué. Les emballages sont évacués 

par le titulaire. 

Le matériel loué est accompagné d’une documentation technique rédigée en langue française 

qui en permet l’utilisation optimale. 

 

Le matériel loué sera installé entre le 1er et 5 Avril 2019. Le pouvoir adjudicateur doit être 

averti par écrit, des modalités, jours et heures de livraison. 

6.2. Assurances 

Dans le cadre de son activité, objet du présent marché, le titulaire 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 du pouvoir adjudicateur, faite 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. 

6.3 Pénalités de retard 

En cas de non mise en service pour le 1er avril 2019 de l’ensemble du matériel, le titulaire du 

marché encourt, par heure de retard, et sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées 

au moyen de la formule suivante : 

 

P = 500 (V x R) 

P = montant de la pénalité 

V = montant du coût copie pour chaque lot 

R = nombre d’heures de retard 

Le titulaire du marché devra fournir sa proposition de révision un mois avant la date d’échéance.  

 

Il en est de même lorsque les délais contractuels d’exécution tels que prévus à l’article 3.2 ne 

sont pas respectés du fait du titulaire. 

Article 7 : Prix et modalités de paiement 

7.1. Prix 

L’unité monétaire est l’Euro. Le prix proposé est établi avec quatre chiffres après la virgule. 

 

L’offre devra être décomposée en prix copie et prix location.  

• Location des équipements : le candidat présentera sur le bordereau de prix le coût total 

HT et TTC de la location de l’ensemble des équipements pour la durée totale du marché. 
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Ce montant sera fixé pour toute la durée du marché. La facturation sera trimestrielle, 

fixe, terme à échoir.  

• Entretien/ Consommables/ Maintenance : 

Le candidat propose un prix unitaire par copie, HT et TTC, comprenant l’ensemble des 

prestations prévues à l’article 1.1 du présent cahier des charges. Le prix est ferme pour la 1ère 

année. Ensuite, le coût copie pourra être révisé à chaque échéance du contrat selon une formule 

qui prend en compte l’indice Syntec et qui s’établit ainsi :  

P1 = P0 x ( S1 / S0), sans que cette variation puisse être supérieure à 2.5%. 

P1 : Prix révisé 

P0 : Prix contractuel d’origine ou dernier prix révisé 

S0 : Indice Syntec de référence retenu lors de la dernière révision 

S1 : dernier indice publié à la date de révision  

 

Les documents scannés ne seront pas comptabilisés en photocopie.  

Aucun frais particulier (de gestion …) ne devra apparaître sur la facture. 

 

Le prix unitaire est appliqué aux quantités réellement exécutées, sans avance sur consommation.  

 

Les évaluations sur le nombre de copies, indiquées sur les annexes, n’engagent en aucune façon 

l’établissement, même si l’on peut raisonnablement considérer que les quantités présentées 

subiront peu de variations. 

7.2. Modalités de paiement 

Les prestations, objet du présent marché, font l’objet d’un paiement trimestriel à terme échu sur 

présentation de facture. 

 

Les factures sont individualisées par appareil et sont arrêtées au 31 mars, 30 juin, 30 septembre 

et 31 décembre. La facture du mois de juin est transmise au plus tard le 5 juillet, celle du mois 

de décembre est transmise au plus tard le 5 janvier de l’année suivante. 

 

Les factures sont déposées sur la plateforme Chorus Pro.  

 

Les factures comporteront, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

• L’identité et l’adresse du débiteur (lycée Tristan Corbière) 

• Le nom et l’adresse du créancier ; 

• Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement 

(IBAN + BIC) ; 

• Par appareil loué, le dernier relevé facturé et le nouveau relevé, suivis de la 

consommation ; 

• Le montant hors TVA du coût copie ; 

• Le taux et le montant de la TVA ; 

• Le montant total TTC ; 

 

Le titulaire est payé par mandat administratif selon les normes en vigueur. 

Article 8 : Renseignements 
Les renseignements d’ordre administratif ou technique peuvent être obtenus auprès de : 

Mme RENAULT Patricia 



10 

Marché matériel de reprographie 2019                                   paraphe                  

16 Rue de Kerveguen - BP 17149 - 29671 MORLAIX Cedex 

Téléphone : 02.98.88.62.77  

Mail : patricia.renault@ac-rennes.fr 

 

Article 9 : Résiliation  
Les motifs de résiliation anticipée du marché sont les suivants : 

• Non production d’une attestation de souscription de police d’assurance conformément 

à l’article 6.2 ; 

• Non éxécution du marché. 

 

S’il s’avère que les performances réelles des copieurs ne correspondent pas aux documents 

contractuels, le titulaire est tenu de le remplacer par un matériel de performance supérieure sans 

majoration de prix. 

Article 10 : Tribunaux compétents 
Les différends et litiges devront être soumis, lorsqu’un règlement à l’amiable ne sera pas 

intervenu, au tribunal administratif de Rennes (35). 

 

 

Fait à                                     , le  

 

 

Lu et approuvé (mention manuscrite) 

Le  

Cachet 

Signature 

 

 

 
    


