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ARTICLE 1 : FICHE CONTACT ET JOURS OUVRES DE L’ETABLISSEMENT  

Nom du Proviseur : M. Bruno Bouchez 

Téléphone : 04.70.08.19.30 

Nom de l’Adjointe- gestionnaire : Mme Katia Imbaud 

Téléphone : 04.70.08.19.30 

 

Les possibilités d’accès sur le site sont les jours et heures ouvrés de l’établissement précisés de la 

façon suivante : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00 (en dehors des périodes de congés scolaires). 

 

 
ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE  

 

Le marché a pour objet la location, l’installation et la maintenance des imprimantes multifonctions 

du Lycée Paul Constans dont la liste et les caractéristiques sont données dans le présent CCTP. 

 

ARTICLE 3 : NORMES  

 

Les fournitures afférentes au présent marché seront conformes aux normes homologuées 

applicables en France. (suivant les spécifications des articles R2111-12 à R2111-17 du Code de la 

commande publique. 

 

Les appareils proposés seront de nouvelle génération, neufs, exempts de tout défaut ou vice 

susceptible de nuire à leur aspect, leur emploi et leur durée de vie. Ces appareils n’auront jamais été 

utilisés au préalable, et n’auront jamais été soumis à une intervention technique de la part du 

fabricant, du vendeur, du dépositaire. 

Ils n’auront pas fait l’objet d’une transformation ou d’un reconditionnement. Cette clause s’applique 

également aux pièces détachées utilisées à l’occasion d’opérations de dépannage. 

 

ARTICLE 4 : MODALITES D’EXECUTION  

 

4.1 : Délai de mise à disposition des matériels 

La notification du marché vaut ordre pour le titulaire d’exécuter ce marché. 

Les matériels à livrer, leurs caractéristiques et les adresses de livraison figurent en annexe au présent 

document. 
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Les matériels devront être livrés, installés et mis en service au plus tard pour le 03/02/2020, Les 

candidats devront s’engager dans leur offre sur un délai maximum de livraison et de mise en service 

à compter de la réception de la lettre de notification au candidat retenu. 

Le non-respect de ce délai entraînera la dénonciation du marché aux torts du titulaire. 

Le titulaire s’engage à remettre au représentant de la personne publique, qui assistera à la livraison 

de chaque matériel, un exemplaire du bon de livraison correspondant. 

 

5.2 : Livraison 

Le fournisseur avertira la personne publique de la date de livraison sur le lieu d’installation. 

Lycée Paul Constans 

Rue Christophe Thivrier 

03100 MONTLUCON 

Tél : 04.70.08.19.30 

Horaires de livraison : 7h30-18h00 (hors périodes de congés scolaires) 

 

Le matériel livré est transporté aux risques et périls du titulaire. 

La signature du bon de livraison ne vaut pas admission et ne saurait remplacer la procédure de 

vérification prévue  à l’article 7 du présent CCTP. 

 

5.3 : Délais de livraison 

Les photocopieurs et le manuel d’utilisation en langue française de chaque photocopieur seront 

livrés au plus tard deux jours ouvrés avant la date de mise en service (le 03/02/20). 

 

5.4 : Formation 

Le titulaire assurera gratuitement sur le site d’implantation des appareils, lors de la mise en service et 

en cas de changement de personnels au sein de l’administration, la formation du personnel chargé 

de l’utilisation des photocopieurs. 

Cette formation consiste en une acquisition de la maîtrise d’utilisation de toutes les fonctions du 

système mis en place, d’assistance technique simple, afin que ces personnes soient capables 

d’utiliser le système dans sa globalité. 

Elle devra débuter préalablement à la mise en service des appareils. 

Le coût des formations est considéré comme une sujétion normale d’exécution du marché et ne fait 

l’objet d’aucune rémunération particulière. 
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5.5 : Accès, consignes, personnel et moyens du titulaire 

Le personnel du titulaire possède les qualifications requises pour l’exécution des tâches qui lui sont 

confiées. 

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l’interlocuteur habituel de la personne publique. 

Le titulaire déclare être parfaitement informé de l’agencement des locaux. 

Le personnel du titulaire est soumis : 

- aux dispositions générales prévues par la législation du travail ; 

- au règlement intérieur de l’établissement. Conformément au PPMS en vigueur dans 

l’établissement, le technicien du titulaire devra informer la loge à son arrivée. 

La personne publique se réserve le droit, à tout moment, de demander le remplacement de tout 

membre du personnel du titulaire ou de lui refuser l’accès des lieux en tout ou partie. 

 

5.6 : Consommables 

Le lycée n’est tenu d’assurer que la fourniture du papier et de l’énergie nécessaire à la réalisation des 

impressions.  

Les réapprovisionnements de consommables devront être livrés, dans les 48h qui suivent la 

réception de commande. Ils seront livrés à l’accueil du lycée. 

Le candidat proposera un système de télémaintenance (commande automatisée de consommables, 

remontée d’alertes préventives et correctives…). 

Dans le cadre de l’action dans le développement durable, le titulaire assurera, de manière gracieuse, 

la récupération et le recyclage des consommables usagés.  

 
ARTICLE 6 : MAINTENANCE  

 

La maintenance comprend la maintenance préventive et la maintenance curative, telles que décrites 

ci-après : 

 

6.1 : Maintenance préventive  

La maintenance préventive couvre toutes les opérations de vérification, de contrôle, de test, de 

réglages périodiques, d’entretien courant et de remplacement des pièces d’usure courante 

permettant au matériel loué d’être utilisé par la personne publique selon l’usage auquel il est 

destiné. 

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

Toute intervention est recensée par le titulaire dans le carnet d’entretien. 
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6.2 : Maintenance curative  

La maintenance curative couvre toute intervention du titulaire rendue nécessaire afin de rendre 

utilisable un des éléments essentiels du matériel loué. 

Le titulaire est tenu d’intervenir dans les 4 HEURES OUVRABLES après l’appel ou le mail via le site de 

télémaintenance (cf article 8.2 du CCAP). 

Elle s’opère sur site pendant les heures d’ouverture de l’établissement. 

Toute intervention est recensée par le titulaire dans le carnet d’entretien. 

 

En cas d’impossibilité de réparer le matériel sur site, le titulaire livre gratuitement, dans le local 

d’utilisation de l’établissement, un matériel de remplacement présentant des caractéristiques 

équivalentes dans le délai de deux jours ouvrés à compter du lendemain du jour d’intervention. 

 

En cas de pannes répétées, la clause de résiliation sans indemnité figurant à l’article 32 du CCAG 

pourra s’appliquer, après mise en demeure non suivie d’effet. 

 

Si durant une période d’un mois, il doit être enregistré plus de huit interventions sur un appareil, 

celui-ci devra être immédiatement remplacé par un autre appareil ayant des performances 

similaires. 

 

6.3 : Logiciel de suivi de maintenance  

Une solution logicielle sera proposée afin de permettre un suivi des différentes tâches de 

maintenance et d’entretien qui devra au minimum renseigner : 

- les dates et heures d’intervention 

- la période d’indisponibilité 

- la nature des pannes constatées et les mesures prises 

- la description des pièces et organes remplacés 

- le nom du technicien ayant effectué l’intervention 

- le nom de la personne ayant demandé l’intervention 

- le suivi des consommables : une attention particulière sera portée à une commande en 

amont des consommables (notamment des toners et/ou cartouches). Une commande sera 

déclenchée automatiquement lorsqu’il reste entre 25 et 30% de consommables. 

- évolution des consommations 

- solution en réseau disponible par internet et consultable sur au moins deux postes  (un pour 

le service intendance et un autre pour la responsable des achats). 
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6.4 : Logiciel de suivi des consommations  

Une solution logicielle de gestion et de suivi des utilisateurs sera proposée. Elle devra permettre de : 

- gérer les utilisateurs par profil d’utilisation 

- leur attribuer des droits à copier : par type de papier (A3-A4), par scan… 

- permettre d’effectuer des statistiques sur les utilisateurs, les copieurs… 

- permettre au moins à six utilisateurs d’accéder à ce service qui sera en réseau 

 

6.5 : Délais de livraison et d’intervention 

L’intervention sur le site, en cas de panne, s’effectue selon les horaires fixés dans le présent CCTP 

« Présentation du Lycée », comme suit : 

- le lendemain matin ouvré si la demande est faite dans l’après-midi qui précède. 

- Le lendemain avant 17h00 si la demande est faite dans la matinée qui précède. 

Dans le cas contraire, les pénalités prévues à l’article 8 du CCAP seront appliquées. 

 

 

ARTICLE 7 : OPERATIONS DE VERIFICATION ( cf préconisations des articles 20 et 21 du CCAG-FCS) 

 

7.1 : Vérifications quantitatives  

Ces opérations, portant sur la quantité des appareils, sont effectuées à partir de la date prévue de 

mise en service de chacun des photocopieurs. 

 

7.2 : Vérifications qualitatives  

Après livraison du matériel, le titulaire procède à son installation et à la mise en ordre de marche. 

Lorsque ces opérations sont terminées, il procède avec la personne responsable du service ou une 

autre personne déléguée, à sa mise en service. 

 

Les vérifications qualitatives s’effectuent conformément aux modalités suivantes : 

-  Vérification d’aptitude : elle a pour but de constater que le matériel livré présente les 

caractéristiques techniques requises. A cet effet, des essais s’effectueront en présence de la 

personne représentant le service et de la personne représentant le fournisseur. 

Les essais porteront notamment sur la qualité des tirages, le déroulement satisfaisant de 

toutes les étapes du passage papier et le bon fonctionnement de l’ensemble des dispositifs 

prévus. 
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- Vérification de service régulier : elle a pour objet de constater que le matériel est capable 

d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation. 

La durée impartie pour procéder à ces opérations est de trente jours ouvrés à compter de la 

date de mise en ordre de marche. 

Le service est réputé régulier si la durée cumulée, pendant ce temps, des indisponibilités du 

matériel ne dépasse pas 15 heures par mois. 

 

7.3 : Admissions  

A l’issu des vérifications, l’acheteur public notifie sa décision au titulaire. 

Si la vérification est positive, l’acheteur public prononce l’admission du matériel. 

Si la vérification est négative, elle prononce soit le rejet du matériel, soit l’ajournement du matériel 

avec vérification de régularité pendant une période supplémentaire de 15 jours. 

Si à l’issue de cette seconde période la vérification de service régulier est de nouveau négative, le 

matériel est rejeté. 

 

 

 

Le candidat : 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 

Le …./…./…..         Signature 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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ANNEXE 

 
Caractéristiques de base communes : 

Les appareils devront obligatoirement présenter les caractéristiques techniques minimales 

suivantes : 

- Matériels neufs 

- Matériels multifonctions permettant la copie, l’impression et le scan en réseau 

- Mode d’impression Noir et Blanc et couleur. 

- Technologie d’impression laser ou autre procédé, exception faites du jet d’encre et de la 

sublimation thermique 

- Scanner couleur 

- Format d’impression et Recto Verso 

- Prise en compte d’utilisation de papier recyclé, transparent, étiquette 

- Plateau d’alimentation papier manuel 

- Introducteur d’originaux automatique recto-verso d’une capacité de 20 pages minimum 

- Grammage de papier accepté allant de 60 à 120g (selon les services) 

- Qualité d’impression 

- Numérisation : fonctions avancées de numérisation à touche, écran tactile rattachement  à 

un réseau local 

- Système d’accès aux copies et impression par code (1000) avec possibilité d’administrer les 

codes et quotas à distance depuis un ordinateur et importer/exporter les données des 

comptes 

- Fonctionnement centralisé par serveur d’impression 

- Economie d’énergie-Respect de l’environnement : le candidat devra préciser la 

consommation électrique des machines en mode opératoire et mode veille et les moyens de 

paramétrage pour une utilisation économique et intelligente des photocopieurs. 

- Eco-impression : le candidat devra préciser les normes ISO utilisées pour les cartouches 

 
 
Caractéristiques spécifiques attendues :  
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 Ateliers 

x 7 

Bâtiment A    

x 4 

Bâtiment B   

X 5 

Bâtiment C 

X 2 

Bâtiment D 

X 7 

Bâtiment E 

X 9 

Bâtiment H 

X 2 

Bâtiment K 

X 2 

Bâtiment 

service 

général x 2 

Impression-

Copie 

N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 

Vitesse ppm 

minimum 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Estimation 

annuelle 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Dimension des 

supports 

A5, A4 A5, A4 A5, A4 A5, A4 A5, A4 A5, A4 A5, A4 A5, A4 A5, A4 

Alimentation 

papier 

minimum 2 bacs minimum 2 

bacs 

minimum 2 

bacs 

minimum 2 

bacs 

minimum 2 

bacs 

minimum 2 

bacs 

minimum 2 

bacs 

minimum 2 

bacs 

minimum 2 

bacs 

Capacité 

minimum des 

bacs 

500 feuilles 500 feuilles 500 feuilles 500 feuilles 500 feuilles 500 feuilles 500 feuilles 500 feuilles 500 feuilles 

Grammage des 

papiers 

60 à 120 gr 60 à 120 gr 60 à 120 gr 60 à 120 gr 60 à 120 gr 60 à 120 gr 60 à 120 gr 60 à 120 gr 60 à 120 gr 

Chargeur 

d’originaux 

OUI  OUI OUI OUI OUI OUI OUI  OUI OUI 

Capacité 

chargeur 

50 pages 50 pages 50 pages 50 pages 50 pages 50 pages 50 pages 50 pages 50 pages 

Quota 

d’impression 

Oui sur logiciel Oui sur 

logiciel 

Oui sur 

logiciel 

Oui sur 

logiciel 

Oui sur 

logiciel 

Oui sur 

logiciel 

Oui sur 

logiciel 

Oui sur 

logiciel 

Oui sur 

logiciel 

Verrouillage 

des 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
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impressions 

couleurs 

Finition Tri en décalage 

en option 

Tri en 

décalage en 

option 

Tri en 

décalage en 

option 

Tri en 

décalage en 

option 

Tri en 

décalage en 

option 

Tri en 

décalage en 

option 

Tri en 

décalage en 

option 

Tri en 

décalage en 

option 

Tri en 

décalage en 

option 

Fonctions 

avancées 

         

Interface USB USB USB USB USB USB USB USB USB 

Langue 

documentation  

français français français français français français français français français 

Connexion  Réseau Réseau Réseau Réseau Réseau Réseau Réseau Réseau Réseau 

          

  


