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ARTICLE 1 : L’ACHETEUR PUBLIC 
 
Le lycée Paul Constans est représenté par son Proviseur, M. Bruno Bouchez. 

La comptable assignataire est Mme Katia Imbaud. 

 

 

ARTICLE 2 : FORME DU MARCHE 
 
Marché à procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-4 du Code de la 

commande publique.  

Le présent marché pourra, si le lycée le souhaite et le juge nécessaire, faire l’objet d’une négociation 

avec les candidats ayant remis les offres les plus intéressantes, dans des conditions de stricte égalité 

et de transparence. La négociation pourra porter sur le prix et les outils utilisés par le candidat 

(technique mise en œuvre). Une visite sur site est obligatoire. Les rendez-vous sont à prendre auprès 

de Mme Imbaud, 04.70.08.19.30, entre le 4 décembre 9h et le 17 décembre 12h dernier délai. Une 

attestation de visite sera remise sur place. Elle sera à joindre à la proposition. 

 
ARTICLE 3 : OBJET ET DUREE DU MARCHE 
 
3-1 Objet du marché : 

Le marché, découpé en deux lots, a pour objet la location, l’installation et la maintenance de : 

- Lot 1 : 12 photocopieurs en réseau dont la liste et les caractéristiques sont précisées dans le 

CCTP n°1 et son annexe. L’offre de base concerne du matériel neuf. 

- Lot 2 : 40 imprimantes multifonctions en réseau dont la liste et les caractéristiques sont 

précisées dans le CCTP n°2 et son annexe. L’offre de base concerne du matériel neuf. 

 

 

Ces prestations comprennent :  

La location des matériels   

- La livraison et l’installation et la mise en service des matériels dans les salles désignées ; 

- La formation des utilisateurs ; 

- Les matériels et logiciels de connexion et de raccordement sur le réseau informatique 

(contact nécessaire avec le prestataire de maintenance du Conseil Régional AURA) ; 

- Les tests et essais. 

La maintenance  

- Garantie totale des matériels sur la durée du marché ; 

- La fourniture des toners, pièces détachées et consommables; 

- Déplacement et main d’œuvre du technicien ; 

L’enlèvement des matériels actuellement en service sera réalisé par le fournisseur (propriétaire) 

actuel. Il en sera de même pour le titulaire du présent marché, à la fin de son exécution et ce 

gratuitement. La fourniture des pièces détachées et des consommables (hors papier et électricité) 

fait partie des prestations attendues au titre des prestations de maintenance. 

 

 



 

 

3-2 Durée du marché 

La durée du marché est de 48 mois (16 trimestres)  + une année supplémentaire (4 trimestres) 

gratuite au niveau de la location avec continuité de la maintenance assurée  pendant cette période. Il 

prendra effet à la date d’installation des matériels, soit le 03/02/2020. 

 

ARTICLE 4 – VARIANTES  

Conformément à l’article R2151-8 du code de la commande publique, les variantes seront admises 

pour chacun des lots uniquement si une amélioration technique est proposée à l’actuel cahier des 

charges. Le lycée doit pouvoir retrouver l’ensemble des caractéristiques techniques indiquées dans le 

CCTP dans les propositions des candidats. 

 
 
ARTICLE 5 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE (R2143-11, 12 et 16) 
 

5-1 Pièces particulières 

Les pièces constitutives du marché comprennent :  

1. L’acte d’engagement (ATTRI1) complété, daté, signé et les annexes proposées par 

l’entreprise, telles que le contrat de maintenance et de location ; 

2. Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) valant règlement de 

consultation paraphé, daté et signé ; 

3. Le cahier des clauses techniques particulières et son annexe (CCTP), paraphé, daté et signé ; 

4. La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; 

5. Une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ; 

6. Le candidat produit à l’appui de sa candidature :  

- une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat justifie qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2147 à L2141-11 du code et notamment qu’il 

est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant 

l’emploi des travailleurs handicapés. 

7. Mémoire sur le respect de l’environnement 

 

5-2 Pièces générales 

 

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 

courantes et services (CCAG-FCS), approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 publié au JORF n°0066 du 

19 mars 2009, non fourni mais téléchargeable 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407115&categorieLien=id 

 

Les pièces particulières de l’acheteur public prévalent toujours sur les pièces générales et, dans le 

cadre du présent marché également en cas de contradiction ou de différences entre elles, dans 

l’ordre où elles sont mentionnées ci-dessus au point 5.1. 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407115&categorieLien=id


 

ARTICLE 6 : PRIX  
 

Le présent marché est conclu à prix unitaires, hors taxes et en euros. 

Les prix unitaires seront appliqués aux quantités réellement exécutées. 

Chaque appareil a son prix de location trimestriel et son prix de maintenance ou coût copie. 

 

 

Prix de la location 

Le prix unitaire de location de chaque appareil comprend : 

- la livraison de l’appareil (matériel, options et logiciel le cas échéant) sur le site et au sein des 

services concernés ; 

- l’installation et la mise en ordre de marche de l’appareil (matériel, options, logiciel et 

équipements nécessaires à la mise en service de la connexion le cas échéant), les essais 

techniques ; 

- l’enlèvement des emballages vides ; 

- l’enlèvement des appareils dès expiration du présent marché ; 

- la formation des personnels du service utilisateur ; 

- la documentation en langue française relative à la notice technique et à la notice 

d’utilisation. 

 

Prix de la maintenance 

Le prix unitaire de maintenance ou coût copie de chaque appareil comprend : 

- les vérifications et réglages périodiques nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil, 

effectués dans le cadre de la maintenance préventive, y compris les pièces détachées, la 

main d’œuvre et les déplacements ; 

- la maintenance curative, notamment les interventions demandées par la personne publique 

pour l’entretien et le dépannage de l’appareil, les pièces détachées, la main d’œuvre et les 

déplacements ; 

- la fourniture de tous les produits nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil durant la 

période contractuelle, notamment les consommables (tambours, cartouches d’encre  

« toner » couleur et noir, agrafes) et autres consommables, à l’exclusion du papier et des 

supports spéciaux ; 

- l’enlèvement des consommables usagés et la fourniture de bordereaux de suivi des déchets 

- les frais de transport entraînés par l’entretien et le dépannage de l’appareil en cas de 

mauvais fonctionnement ; 

- le remplacement des appareils défectueux en cas de mauvais fonctionnement répété ; 

- l’assurance de l’appareil mis en place. 

 

Le candidat présentera des coûts à la page (coût identique quel que soit le format) et par couleur 

(N/B, couleur) identiques pour l’ensemble des photocopieurs. La facturation du format A3 sera 

identique à celle du format A4. 

 

Les prix de la location et les prix de la maintenance sont fermes pendant toute la durée du marché. 

Les documents numérisés ne seront pas comptabilisés comme copies et donc non facturés. 



 

Le prestataire ne pourra pas facturer d’autres frais que ceux de la location ou des copies (exemple 

frais de gestion). 

 
ARTICLE 7 : PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT 
 

Le règlement financier s’effectue suivant les règles applicables dans les conditions prévues aux 

articles 10 et 11 du CCAG-FCS. 

 

La facture devra être déposée sous forme dématérialisée sur la plateforme CHORUS https://chorus-

pro.gouv.fr/  

 

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

- nom et adresse du créancier 

- numéro SIRET 

- Numéro du compte bancaire tel que précisé sur l’acte d’engagement ATTRI1 

- Numéro de contrat 

- Le numéro d’identification de chaque photocopieur 

- Il doit être établi une facture pour les frais de location et une pour les frais de maintenance 

ou coût copie. 

 

Mode et délai de règlement 

Le règlement des factures se fait par mandat administratif suivi d’un virement. Conformément au 

décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiements dans les contrats 

de la commande publique (modifié), le délai de règlement global ne peut excéder 30 jours. Le point 

de départ est la date de notification de la réception de la facture dans CHORUS. 

 

1. Le règlement des prestations sera effectué en euro (€). 

2. La location des appareils sera payée à terme échu par acompte trimestriel suivant un plan de 

financement établi pour la totalité du marché. 

3. La facturation de la prestation de maintenance sera présentée au trimestre et selon le relevé 

compteur du nombre de copies effectivement réalisées. 

 

Il ne sera versé aucun acompte ni avance au titre du présent marché. 

Les coûts de location et de maintenance seront obligatoirement individualisés. 

Cession ou nantissement de créance résultant des marchés subséquents 

Les créances nées ou à naître concernant le présent marché peuvent être cédées ou nanties 

conformément aux dispositions de l’article L2191-8  relatif au code des marchés publics et à l’arrêté 

du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics. En 

cas de sous-traitance, le présent marché ne peut-être nanti qu’à hauteur des prestations exécutées 

par le titulaire. L’agent habilité à fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le 

nantissement des marchés est Mme Katia Imbaud, agent comptable du Lycée Paul Constans. 

 
 

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://chorus-pro.gouv.fr/


 

 
 
ARTICLE 8 : PENALITES  
 
Le présent article du CCAP relatif aux pénalités applicables du présent marché déroge aux 

dispositions prévues à l’article 14-1 du CCAG-FCS. 

 

8.1 : Pénalités pour retard d’installation et de mise en service 

Lorsque les délais contractuels de livraison et de mise en service du matériel loué sont dépassés, le 

titulaire du marché encourt, sans mise en demeure préalable, par jour de retard, une pénalité égale à 

1/60ème du coût trimestriel de location. 

 

8.2 : Pénalités pour retard d’intervention pour les opérations de maintenance 

Le titulaire subira, en cas de retard d’intervention constaté par le représentant de la personne 

publique, sans mise en demeure préalable après une mise en demeure préalable, une pénalité 

journalière de cinquante euros par demi-journée de retard. 

 

8.3 : Pénalités pour retard d’enlèvement des copieurs à l’expiration du marché 

Le titulaire subira, en cas de retard d’enlèvement des copieurs, une pénalité journalière de cinquante 

euros par copieur. 

 

8.4 : Pénalités pour indisponibilité : 

Un matériel est déclaré indisponible lorsque son utilisation est rendue impossible, soit par le 

fonctionnement défectueux d’un élément, soit par le jeu des dispositifs de sécurité et de contrôle qui 

y sont inclus. 

Lorsque le temps décompté d’indisponibilité d’une machine dépasse deux jours ouvrés, le titulaire du 

marché se verra appliquer, sans mise en demeure préalable, par jour entier d’indisponibilité, une 

pénalité égale à 1/60ème du coût trimestriel hors taxe de la redevance trimestrielle de location. Une 

même pénalité sera appliquée si une indisponibilité de plus de 12 heures est constatée sur les 

opérations de maintenance. 

 
ARTICLE 9 : CONDITIONS D’ENVOI  ET  DE  REMISE DES OFFRES 
 
Le non-respect des dispositions du présent article entraîne le rejet de l’offre sans contestation 

possible. 

La date et heure limite de réception des plis sont fixées en première page du présent CCAP. Chaque 

candidat devra déposer son offre de manière dématérialisée sur le site AJI  https://mapa.aji-

france.com/ 

 

Les candidats doivent impérativement fournir les documents demandés à l’article 5 susvisé. L’offre 

des candidats prendra la forme d’un BPU hors taxes et du détail estimatif dûment renseigné et signé 

par le représentant de la société. Le marché est traité à prix ferme pour la durée du marché franco 

de frais de livraison et/ou de frais de port. Si proposition d’une variante, celle-ci devra être traité à 

part.  

 
 

https://mapa.aji-france.com/
https://mapa.aji-france.com/


 

 
 
ARTICLE 10 : JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
10-1 Jugement des candidatures 

Le lycée Paul Constans vérifiera la conformité des pièces fournies conformément aux dispositions de 

l’article 5 du présent CCAP. 

 
10-2 Jugement des offres  
 

Conformément aux dispositions de l’article R2152-7du code de la commande publique, les critères de 

choix pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sont les suivants :  

 

- coût d’utilisation du parc sur la durée du marché : 30 % 

- la qualité des machines proposées et des logiciels de contrôle d’impression : 30 % 

- la qualité du service après-vente et de l’assistance technique (délai d’intervention, 

disponibilité des pièces détachées, assistance téléphoniques aux utilisateurs) : 30 % 

- la performance en matières environnementale (économie d’énergie lors de l’utilisation, 

réduction des quantités de déchets) : 10 % 

     
PIECES A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT PRESSENTI POUR L’ATTRIBUTION DU MARCHE. 
 
Le candidat ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse (1er au classement des offres) 
devra fournir les documents mentionnés aux articles R2143-6, R2143-7, R2143-8, R2143-9, R2143-10 
du code de la commande publique du 1er avril 2019. 
A défaut de production de ces documents dans un délai fixé dans la demande, le marché ne  pourra 
être attribué au candidat retenu. L’acheteur public présentera la même demande au candidat classé 
second et ainsi de suite le cas échéant en suivant l’ordre de la liste. 
 
10-3 Résultat de la consultation  
 
Les candidats seront informés individuellement du résultat de la consultation dès que le lycée Paul 

Constans aura fait son choix. 

Les résultats seront disponibles via le site AJI : https://mapa.aji-france.com/ 

 

ARTICLE  11 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui le demandent, 

au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres. 

Les demandes pourront être réalisées par mail : katiaimbaud@gmail.com 

Afin d’assurer l’égalité de traitement des candidats, toute demande d’information écrite fera l’objet 

d’une réponse écrite transmise à l’ensemble des candidats. 

Pour toute difficulté rencontrée lors de la transmission de leur demande, les candidats pourront 

contacter le service intendance à : Int.0030026m@ac-clermont.fr 

 

 

https://mapa.aji-france.com/


 

 

ARTICLE 12 : DEROGATIONS AU CCAG/FCS 

 

Il est dérogé :  

- A l’article 14 du CCAG – FCS par l’article 8 relatif aux pénalités de retard  

 
 
Article 13 : LITIGES 

Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. 

 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 

d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre 

langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme par un 

traducteur assermenté. 

 

Le candidat : 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………... 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Mail : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : …………………………………………………………………………………. 

 

 

Le …./…./…..         Signature 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

 


