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Cahier des charges  
Location et maintenance de 3 systèmes d’impression 

 
Marché passé selon une procédure adaptée conformément aux articles 28 et 40 Code des Marchés Publics.  

Décret n°2006-975 du 11 août 2006 modifié. 
 
 

Article 1 – Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet la location et la maintenance de systèmes d’impression sur 60 mois. 
 
La prestation comprend : 
- la livraison et la mise en service des matériels, 
- la mise sur le réseau des matériels, 
- la maintenance, 
- la fourniture des consommables, 
- la formation des personnels habilités à utiliser les appareils, 
- la fourniture de la documentation commerciale et technique, en langue française, relative au photocopieur et à ses 

accessoires, 
 
Le nouveau contrat prendra effet le mercredi 30 juin 2021.  
 
 

Article 2 – Descriptif des matériels 
 
3 systèmes d’impression selon les caractéristiques suivantes. 

Il sera proposé une variante pour le remplacement des 2 systèmes d’impression de la salle des professeurs par 1 
seul système. 
 
Le système du secrétariat pourra être remplacé par une machine reconditionnée. 
 
Nombre de copies réalisées en moyenne :  

Monochrome : 150 000 copies par an 
Couleurs : 45 000 copies par an 

Ce nombre est communiqué à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. 
 
 

a)  1 système d’impression couleur (salle des professeurs) : 
Neuf  
Vitesse d'impression recto: environ 35 pages/minute  
Possibilité de mettre en place des quotas. 
Système d’impression différée commandé par code. 
 

 
b)  1 système d’impression monochrome (salle des professeurs) : 

Neuf.  
Vitesse d'impression recto: environ 45 pages/minute  
Possibilité de mettre en place des quotas. 
Système d’impression différée commandé par code. 

 
 

Variante pour la salle des profs pour remplacer les demandes a) et b) : 1 système d’impression couleur : 
Neuf.  
Vitesse d'impression recto: environ 55 à 65 pages/minute  
Possibilité de mettre en place des quotas. 
Système d’impression différée commandé par code 
 
 
 
 
 



 
 

 
 c) système d’impression couleur (secrétariat) : 

Un matériel reconditionné est à privilégier 
Vitesse d'impression recto: environ 35 à 40 pages/minute  
Système d’impression différée commandé par code. 

 
 

 
Article 3 – Maintenance 
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 (hors papier, supports spéciaux). Elle s’opère sur site pendant les horaires d’ouverture 
de l'établissement soit du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. 
En cas de panne entrainant l’incapacité de fonctionner d’un système d’impression, l’intervention se fait sous 8h00 
ouvrées à compter de la demande d’intervention. 
 
 
 
Article 4 – Durée du marché 
Location financière sur 60 mois. 
 
 
 
Article 5 – Livraison et installation  
Le titulaire s’engage à gérer gracieusement le recyclage des 3 systèmes d’impression actuellement installés au 
collège.  
  
Il devra prendre toute disposition pour : 

- Mettre en place le matériel en fonction de la disposition des locaux, 
- Programmer les codes d’accès, 
- Configurer les postes informatiques connectés et mettre à disposition le logiciel d’installation, 
- Former sur site les personnels. 

 
 
 

Article 6 – Prix et facturation 
Les prix comprennent pour chaque appareil d’une part une redevance de location et d’autre part une redevance de 
maintenance.  
La location fait l’objet d’un prix forfaitaire établi en fonction de la durée de la location de chaque appareil. 
Le coût de la maintenance de chaque appareil se traduit par un prix unitaire par copies et type de copies (A4 et A3 N/B, 
A4 et A3 couleurs). Ces coûts incluront toutes les interventions, déplacements, l’entretien complet, les pièces et la main 
d’œuvre, la fourniture des consommables (hors papier).  
 
 
Article 7 – Révision des prix 
Cette proposition devra être concrète (avec exemple pour indice) pour pouvoir juger de la qualité tarifaire sur 5 ans. 
 
 
Article 8 – Mode de règlement  
Le paiement s’effectuera, par virement administratif, selon les règles de la comptabilité publique.  
 
 
Article 9  - Modalité d’attribution 
Attribution du marché   
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 

- Prix : 70% 
- Approche environnementale de l’entreprise : 10% 
- Services associés et maintenance : 20% 
 

Le collège étant engagé dans une démarche environnementale tout élément relatif à l’action de l’entreprise dans ce 
domaine sera le bienvenu. 
 
Article 10  - Date limite de dépôt  
Les offres devront être parvenues au plus tard le vendredi 22 janvier 2021 à 17 heures. 
 
 
 


