
 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ET CAHIER DES CLAUSES  ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

 

 

S’appliquant aux parties, 

D’une part, 

Dominique LE COQ, proviseur du Lycée Charles Privat

D’autre part, 

 

Article 1 : OBJET DU MARCHE. 

Le présent marché a pour objet la location et la maintenance de trois photocopieurs.

 

Article 2 : PROCEDURE. 

Le présent marché est passé sous une forme adaptée selon les termes de l’article 28 du code des 

marchés publics. Ce marché ne présente pas de lot.

 

Article 3 : DUREE 

La durée du marché pourra être de 

 

Article 4 : DOCUMENTS 

Le marché sera régi par les offres des candidats et les dispositions du présent 

« règlement de la consultation et des clauses administratives et techniques

 

 

 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ET CAHIER DES CLAUSES  ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Dominique LE COQ, proviseur du Lycée Charles Privat 

Le présent marché a pour objet la location et la maintenance de trois photocopieurs.

Le présent marché est passé sous une forme adaptée selon les termes de l’article 28 du code des 

arché ne présente pas de lot. 

La durée du marché pourra être de 12 ou 16 trimestres, les offres devront proposer les deux durées.

Le marché sera régi par les offres des candidats et les dispositions du présent 

règlement de la consultation et des clauses administratives et techniques ». 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ET CAHIER DES CLAUSES  ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 

Le présent marché a pour objet la location et la maintenance de trois photocopieurs. 

Le présent marché est passé sous une forme adaptée selon les termes de l’article 28 du code des 

, les offres devront proposer les deux durées. 

Le marché sera régi par les offres des candidats et les dispositions du présent règlement appelé 



 

Article 5 : CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES

Les offres seront présentées sous forme de bordereaux de prix accompagnés d’une documentation 

technique des photocopieurs et un mémoire de présentation des moyens mis en œuvre pour la 

maintenance. 

 

Article 6 : CRITERES DE CHOIX DE L’OFFRE

Les offres seront jugées selon les critères suivants avec les pourcentages de pondération suivants

− Prix : 40 % 

− Délai d’intervention / proximité du prestataire

− Qualité et adéquation avec le matériel demandé

 

Article 7 : DESCRIPTION DES BESOINS

REPROGRAPHIE SALLE DES PROFESSEURS

2 photocopieurs 

� Vitesse : 60 pages / minute 

� Noir et blanc A 4 / A 3

� Recto verso automatique

� Connexion imprimante / scanner

� Port USB en façade permettant d’imprimer et de scanner les documents au format 

PDF et JPEG 

� Possibilité  d’avoir des codes utilisateurs avec quota (150 codes minimum)

� Chargeur de documents de 150 feuilles 

seul passage. 

� Quatre magasins papier de 500 feuilles modulables 

� Passage de papier pour un grammage de 60 à 160 gr

� Module d’agrafage deux points pour un photocopieur et module d’agrafage avec le 

mode livret avec piqu

 

ADMINISTRATION 

1 photocopieur 

� Vitesse : 50 pages / minute 

� Noir et blanc et couleur A 4 / A 3

� Recto verso automatique

CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES 

Les offres seront présentées sous forme de bordereaux de prix accompagnés d’une documentation 

hotocopieurs et un mémoire de présentation des moyens mis en œuvre pour la 

DE CHOIX DE L’OFFRE 

Les offres seront jugées selon les critères suivants avec les pourcentages de pondération suivants

d’intervention / proximité du prestataire : 30 % 

déquation avec le matériel demandé : 30 % 

: DESCRIPTION DES BESOINS 

REPROGRAPHIE SALLE DES PROFESSEURS 

60 pages / minute minimum 

Noir et blanc A 4 / A 3 

verso automatique 

Connexion imprimante / scanner 

Port USB en façade permettant d’imprimer et de scanner les documents au format 

d’avoir des codes utilisateurs avec quota (150 codes minimum)

Chargeur de documents de 150 feuilles minimum avec lecture des recto/verso en 

Quatre magasins papier de 500 feuilles modulables  

de papier pour un grammage de 60 à 160 gr 

Module d’agrafage deux points pour un photocopieur et module d’agrafage avec le 

mode livret avec piqure à cheval sur le deuxième appareil 

: 50 pages / minute minimum 

Noir et blanc et couleur A 4 / A 3 

Recto verso automatique 

Les offres seront présentées sous forme de bordereaux de prix accompagnés d’une documentation 

hotocopieurs et un mémoire de présentation des moyens mis en œuvre pour la 

Les offres seront jugées selon les critères suivants avec les pourcentages de pondération suivants : 

Port USB en façade permettant d’imprimer et de scanner les documents au format 

d’avoir des codes utilisateurs avec quota (150 codes minimum) 

minimum avec lecture des recto/verso en 

Module d’agrafage deux points pour un photocopieur et module d’agrafage avec le 



 

� Connexion imprimante / scanner

� Port USB en façade permettant d’imprimer et de scanner les 

PDF et JPEG 

� Possibilité  d’avoir des c

� Chargeur de documents de 150 feuilles minimum avec lecture des recto/verso en 

seul passage. 

� Quatre magasins papier de 500 feuilles modulables 

� Passage de papier pour un grammage de 60 à 160 gr

� Module d’agrafage deux points

� Module trieur de type boîte aux lettres 

 

Les frais de livraison, installation et formation seront inclus dans le prix proposé, aucune facturation 

supplémentaire ne pourra être exigé

La maintenance comprend toutes les interventions, l’entretien complet des matériels, les visites de 

maintenance préventives et curatives, le remplacement des pièces usagées ou détériorées ainsi que 

la fourniture des consommables nécessaire

Elle est chiffrée au coût copie effectuée

accepté. 

Maintenance préventive : elle 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 d’être utilisé par l’établissement selon l’usage auquel il est destiné.

Elle comprend deux visites par an dont une à la rentrée scolaire, semaine 35 de préférence.

 Maintenance curative : elle couvre toute intervention nécessaire afin de rendre à nouveau utilisable 

un des éléments essentiels du matériel.

Le prestataire est tenu d’intervenir dans les meilleurs délais (quatre heures ouvrables de préférence) 

décomptés à partir de la demande de dépannage par les moyens choisis par le prestataire afin 

d’assurer la traçabilité de ses prestations.

Elle s’opère pendant les heures d’ouverture de l’établissement du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h.

Carnet de bord : le prestataire remet à l’établissement un carnet de bord où seront consignées 

toutes les interventions effectuées par ses soins.

prestataire. 

DEFINITION DE LA QUALITE DU MATERIEL

Le matériel fourni est garanti confor

Connexion imprimante / scanner 

Port USB en façade permettant d’imprimer et de scanner les documents au format 

d’avoir des codes utilisateurs avec quota (100 codes minimum)

Chargeur de documents de 150 feuilles minimum avec lecture des recto/verso en 

Quatre magasins papier de 500 feuilles modulables  

e de papier pour un grammage de 60 à 160 gr 

Module d’agrafage deux points 

Module trieur de type boîte aux lettres  

Les frais de livraison, installation et formation seront inclus dans le prix proposé, aucune facturation 

supplémentaire ne pourra être exigée. 

La maintenance comprend toutes les interventions, l’entretien complet des matériels, les visites de 

maintenance préventives et curatives, le remplacement des pièces usagées ou détériorées ainsi que 

la fourniture des consommables nécessaires au bon fonctionnement (dont toner si besoin).

Elle est chiffrée au coût copie effectuée. Aucune formule comportant un forfait minimal sera 

: elle couvre toutes les opérations de vérification, de contrôle, de test, de 

d’entretien courant et de remplacement des pièces d’usure courante permettant au 

matériel d’être utilisé par l’établissement selon l’usage auquel il est destiné. 

Elle comprend deux visites par an dont une à la rentrée scolaire, semaine 35 de préférence.

: elle couvre toute intervention nécessaire afin de rendre à nouveau utilisable 

un des éléments essentiels du matériel. 

Le prestataire est tenu d’intervenir dans les meilleurs délais (quatre heures ouvrables de préférence) 

artir de la demande de dépannage par les moyens choisis par le prestataire afin 

d’assurer la traçabilité de ses prestations. 

Elle s’opère pendant les heures d’ouverture de l’établissement du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h.

re remet à l’établissement un carnet de bord où seront consignées 

toutes les interventions effectuées par ses soins. La nature du carnet est laissée à l’appréciation du 

DEFINITION DE LA QUALITE DU MATERIEL 

Le matériel fourni est garanti conforme aux normes françaises en vigueur et à la marque CE.

documents au format 

0 codes minimum) 

Chargeur de documents de 150 feuilles minimum avec lecture des recto/verso en 

Les frais de livraison, installation et formation seront inclus dans le prix proposé, aucune facturation 

La maintenance comprend toutes les interventions, l’entretien complet des matériels, les visites de 

maintenance préventives et curatives, le remplacement des pièces usagées ou détériorées ainsi que 

toner si besoin). 

. Aucune formule comportant un forfait minimal sera 

: elle couvre toutes les opérations de vérification, de contrôle, de test, de 

d’entretien courant et de remplacement des pièces d’usure courante permettant au 

Elle comprend deux visites par an dont une à la rentrée scolaire, semaine 35 de préférence. 

: elle couvre toute intervention nécessaire afin de rendre à nouveau utilisable 

Le prestataire est tenu d’intervenir dans les meilleurs délais (quatre heures ouvrables de préférence) 

artir de la demande de dépannage par les moyens choisis par le prestataire afin 

Elle s’opère pendant les heures d’ouverture de l’établissement du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h. 

re remet à l’établissement un carnet de bord où seront consignées 

La nature du carnet est laissée à l’appréciation du 

me aux normes françaises en vigueur et à la marque CE. 



 

Article 8 : PRIX 

Pour la location et la maintenance, le prix sera ferme et fixe

 

Article 9 : VALIDITE DES OFFRES 

Les offres seront valables jusqu’au 

 

Article 10 : RECEPTION DES OFFRES

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 25 février 2019 à 16 h 00.

 

Article 11 : DELAI D’EXECUTION 

La livraison devra intervenir avant le 31 mars 2019.

1
er

 loyer au 1
er

 avril 2019 

 

Article 11 : DUREE DE LA LOCATION ET CONDITIONS DE

Location sur 12 ou 16 trimestres payée par mandat administratif (le prestataire devra faire les deux 

propositions). 

Facturation de la maintenance aux copies réellement faites, à partir du relevé compteur mensuel.

Le prestataire devra proposer la 

compteur des matériels ainsi que la gestion de l’approvisionnement toner.

Au terme du marché le rapatriement des matériels, objets du marché, sera à la charge exclusive du 

prestataire. 

Les factures seront déposées sur 

rejetées. 

Le délai applicable de paiement des factures sera de trente jours à compter de la mise à disposition 

de la facture sur le portail chorus pro sauf 

à la réglementation en vigueur. 

Vu et pris connaissance à 
(Nom de l’entreprise, tampon et signature de la personne habilitée)

Pour la location et la maintenance, le prix sera ferme et fixe 

 

jusqu’au 15 mars 2019 16 heures. 

OFFRES 

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 25 février 2019 à 16 h 00.

 

La livraison devra intervenir avant le 31 mars 2019. 

DE LA LOCATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Location sur 12 ou 16 trimestres payée par mandat administratif (le prestataire devra faire les deux 

Facturation de la maintenance aux copies réellement faites, à partir du relevé compteur mensuel.

Le prestataire devra proposer la mise en place gratuite d’un logiciel gratuit permettant le relevé 

compteur des matériels ainsi que la gestion de l’approvisionnement toner. 

Au terme du marché le rapatriement des matériels, objets du marché, sera à la charge exclusive du 

Les factures seront déposées sur le portail chorus pro. Les factures papier seront systématiquement 

Le délai applicable de paiement des factures sera de trente jours à compter de la mise à disposition 

e portail chorus pro sauf en cas de suspension du délai de paiement conformément 

 

le 
(Nom de l’entreprise, tampon et signature de la personne habilitée) 

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 25 février 2019 à 16 h 00. 

Location sur 12 ou 16 trimestres payée par mandat administratif (le prestataire devra faire les deux 

Facturation de la maintenance aux copies réellement faites, à partir du relevé compteur mensuel. 

mise en place gratuite d’un logiciel gratuit permettant le relevé 

Au terme du marché le rapatriement des matériels, objets du marché, sera à la charge exclusive du 

. Les factures papier seront systématiquement 

Le délai applicable de paiement des factures sera de trente jours à compter de la mise à disposition 

en cas de suspension du délai de paiement conformément 


