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LYCEE LECONTE DE LISLE 

3, allée des étudiants 

BP 40037 

97491   SAINTE CLOTILDE 

Tél. : 02 62 94 79 20 

Fax : 02 62 94 79 21 

 

 

 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 

 

ACQUISITION ET MAINTENANCE DE 08 PHOTOCOPIEURS 

 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

C.C.P. 

 

Date limite de réception des offres : mercredi 07 décembre 2016 à 12h00 

 

Procédure de consultation : Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article 28 

du Code des Marchés Publics. 

 

Le présent C.C.P. fait référence au Cahier des Clauses Administratives Générales Fournitures 

Courantes et Services (C.C.A.G. – F.C.S.) 

 

Le présent C.C.P. comporte 11 pages numérotées de 01 à 11. 
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ARTICLE 1 : Objet du marché – Dispositions générales 

 

Le marché a pour objet l’acquisition et la maintenance de 06 à 08 photocopieurs neufs, imprimante et 

serveur d’impression pour les besoins de reprographie du lycée Leconte de Lisle de Sainte Clotilde 

(974). 

 

Le marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés 

Publics. 

 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours (quatre vingt dix jours) à compter de la limite de remise 

des offres. 

 

Il est précisé que la maintenance est indissociable du fournisseur de la machine. Il doit être proposé un 

contrat de maintenance par machine. 

 

 

ARTICLE 2 : Décomposition en lots 

 

Le présent marché comporte 3 lots :  

-Lot 1 : acquisition de 03 à 05 photocopieurs avec descriptif et autant de contrat de maintenance 

que d’appareil 

-Lot 2 : acquisition de 01 photocopieur avec descriptif et autant de contrat de maintenance que 

d’appareil 

-Lot 3 : acquisition de 02 photocopieurs avec descriptif et autant de contrat de maintenance que 

d’appareil 

 

Le candidat devra chiffrer pour chaque lot individuellement, chaque photocopieur et chaque 

contrat de maintenance lié à l’appareil. 

 

 

ARTICLE 3 : Durée du marché 

 

Achat unique des photocopieurs à la mise en place du marché. 

 

La maintenance est fixée à 5 ans (cinq ans) minimum soit 20 trimestres minimum à compter de la mise 

en service des photocopieurs. 

 

Notre estimation est communiquée à titre indicatif et n’est pas contractuelle. 

 

 

ARTICLE 4 : Description du contexte 

 

Description des matériels souhaités : 

Appareils de photocopie neufs, livrés fonctionnels et mobiles, représentant un volume total annuel 

estimé à 1 600 000 copies (base de nos calculs de coûts) dont 5% de couleur, pour les 05 à 08 

photocopieurs détaillé ci-dessous : 
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Caractéristiques techniques : 

 

LOT 1 : 

Pour les appareils destinés à la salle des professeurs (3), CPGE (1) et le bureau du Directeur Délégué 

aux Formations Professionnelles et Technologiques (1) : 

   5 photocopieurs : 

Minimum de 50 copies par minute 

   Formats A3, A4 et livret 

Capacité papier minimum 3500 feuilles (tiroir S et/ou chargeur dont 3000 en A4 et 

500 feuilles en A3) 

   Chargeur de documents 

   Recto verso automatique 

   Réductions et agrandissements 

   Fonction impression et scanner en réseau 

   Grammage 250 g/m2 minimum tiroir/magasin et 250 g/m² en by-pass minimum 

   Impression noir et blanc (variante couleur voir ci-dessous) 

Agrafage automatique (le candidat devra préciser le tarif des agrafes au mille 

pour une année et le cas échéant, la formule d’actualisation pour les années 

suivantes) 

   Tri décalé sur plateau 

   Utilisation de papier recyclé 

   Impression de qualité texte ou photo 

   Impression de livre 

Impression à partir d’un support externe telle une clé USB pour les formats DOC, 

XLS, ZIP, RTF, PDF, TXT, JPG, GIF, PPT, DWG, DWF, DXF 

Compte utilisateur avec quota pour photocopie et impression à 500 comptes 

utilisateurs minimum 

   Filigrane 

Gestion des comptes utilisateurs depuis un ordinateur à distance 

Variante impression couleur 

 

LOT 2 : 

Pour l’appareil destiné au Cdi : 

1 photocopieur : 

Copie de 30 à 45 copies par minute 

   Formats A3 et A4 

Capacité papier minimum 3500 feuilles (tiroir S et/ou chargeur dont 3000 en A4 et 

500 feuilles en A3) 

   Chargeur de documents 

   Recto verso automatique 

   Réductions et agrandissements 

   Fonction impression et scanner en réseau 

   Grammage 250 g/m2 minimum tiroir/magasin et 250 g/m² en by-pass minimum 

   Impression noir et blanc (variante couleur voir ci-dessous) 
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Agrafage automatique (le candidat devra préciser le tarif des agrafes au mille 

pour une année et le cas échéant, la formule d’actualisation pour les années 

suivantes) 

   Tri décalé sur plateau 

   Utilisation de papier recyclé 

   Impression de qualité texte ou photo 

Compte utilisateur avec quota pour photocopie et impression à 1000 comptes 

utilisateurs minimum 

   Impression de livre 

Impression à partir d’un support externe telle une clé USB pour les formats DOC, 

XLS, ZIP, RTF, PDF, TXT, JPG, GIF, PPT, DWG, DWF, DXF 

   Filigrane 

Gestion des comptes utilisateurs (3000 comptes) depuis un ordinateur à distance 

Variante 1 : impression couleur 

Variante 2 : fonctionnement avec un système de carte/badge en lieu et place des codes copieurs et 

alimenté depuis un poste à distance. 

 

LOT 3 : 

Pour les appareils destinés au SAED (1) et Loge/Accueil (1) : 

   2 photocopieurs : 

Copie de 30 à 45 copies par minute 

   Formats A3, A4 

Capacité papier minimum 3500 feuilles (tiroir S et/ou chargeur dont 3000 en A4 et 

500 feuilles en A3) 

   Chargeur de documents 

   Recto verso automatique 

   Réductions et agrandissements 

Agrafage automatique (le candidat devra préciser le tarif des agrafes au mille 

pour une année et le cas échéant, la formule d’actualisation pour les années 

suivantes) 

   Fonction impression, scanner réseau 

   Grammage 250 g/m2 minimum tiroir/magasin et 250 g/m² en by-pass minimum 

   Impression noir et blanc (variante couleur voir ci-dessous) 

   Tri décalé sur plateau 

   Utilisation de papier recyclé 

   Impression de qualité texte ou photo 

Impression à partir d’un support externe telle une clé USB pour les formats DOC, 

XLS, ZIP, RTF, PDF, TXT, JPG, GIF, PPT, DWG, DWF, DXF 

Compte utilisateur avec quota pour photocopie et impression au minimum 200 

comptes utilisateurs 

   Filigrane 

Variante 1 : impression couleur 

 

D’autres variantes sont autorisées à condition de respecter les exigences minimales décrites ci-

dessus. 

Le candidat qui propose une ou des variantes a l’obligation de présenter cette offre de base. 
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ARTICLE 5 : Délais de livraison 

 

Le matériel devra être installé au plus tard le mercredi 25 janvier 2017. 

 

 

ARTICLE 6 : Contenu et présentation des offres 

 

Le candidat doit produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes dûment datées et 

signées : 

 - Les formulaires DC 1 et DC 2. 

 - Les actes d’engagement (lots 1, 2 et 3) complétés et signés, avec les propositions des 

candidats qui seront annexées. 

Ils portent acceptation sans restriction ni modification du CCP. 

 - L’annexe 1 au C.C.P. (attestation du candidat) dûment complétée et signée. 

Conformément à l’article 46 du Code des Marchés Publics, le marché ne pourra être attribué au 

candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai de huit jours les certificats 

délivrés par les administrations et organismes compétents. 

 - Un mémoire justificatif signé des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour la 

réalisation des prestations (installations sur le site, garantie sur site pièces, main d’œuvre, 

déplacement, fournitures, politique de recyclage des déchets…). 

 - Tout autre document que le candidat jugera utile pour la compréhension de son offre : 

documentation technique, références d’utilisateurs, fiabilité des machines (MTTF), mesures engagées 

pour la protection de l’environnement … 

 

 

ARTICLE 7 : Documents contractuels 

 

Les exemplaires conservés dans les archives du lycée Leconte de Lisle de Saint Denis (974) sont les 

seuls à faire foi. Ils sont signés par un représentant capable d’engager juridiquement  le contractant, 

titulaire du marché. 

 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessus : 

- les actes d’engagements (lot 1, lot 2, lot 3) et les propositions annexes, 

- le cahier des clauses particulières (C.C.P.) à accepter sans modifications ni réserves et son annexe, 

-les formulaires DC1 et DC 2. 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent 

dans l’ordre ci-dessus. 

Toute clause portée dans le(s) catalogue(s), tarif(s) de l’opérateur économique ou documentation 

quelconque et contraire aux dispositions des pièces constitutives est réputée non écrite. 

Les conditions générales de vente de l’opérateur économique sont concernées par cette disposition. 

 

 

ARTICLE 8 : Conditions d’envoi des offres 

 

La date limite de réception des offres des candidats est fixée au mercredi 07 décembre 2016 à 12h00. 

Les dossiers reçus ou remis après la date et l’heure limite ne seront pas retenus. 
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Les offres peuvent parvenir au lycée par deux moyens : 

-voie postale, 

-dépôt en mains propres au service intendance. 

 

Voie postale : 

Les plis contenant les offres seront transmises par lettre recommandée avec avis de réception, le 

cachet de la poste faisant foi. 

 

L’enveloppe extérieure portera la mention « Consultation Photocopieurs 11/2016 » et sera adressée 

à : 

   Lycée Leconte de Lisle 

   Service Intendance 

   3, allée des étudiants 

BP 40037 

   97491   Sainte Clotilde 

 

Remise de l’offre en mains propres au service intendance : 

Les plis contenant les offres seront dans une enveloppe scellée. 

L’enveloppe extérieure portera la mention « Consultation Photocopieurs 11/2016 » et sera déposé 

au service intendance, Bâtiment administration - bureau 19. 

Un accusé réception sera remis aux candidats qui déposeront leur dossier en mains propres dans les 

délais. 

 

 

ARTICLE 9 : Ouverture des plis et jugement des offres 

 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le Pouvoir Adjudicateur constate l’absence ou le 

caractère incomplet de pièces réclamées, il peut décider de demander à tous les candidats concernés 

de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne 

saurait être supérieur à 10 jours. 

 

L’examen des candidatures se fondera sur l’appréciation des documents, informations et références 

présentés par le candidat. 

 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les entreprises. Cette 

négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre et notamment sur le prix 

 

Pour le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, les critères suivants seront appliqués : 

 

    -Prix du matériel + coût de la maintenance sur 5 ans : 40 points 
L’offre moins disante sera créditée de 40 points. Pour les autres offres, la formule suivante sera utilisée : 

(montant moins disant / montant de l’offre comparée) x 40 

    -Valeur technique de l’offre : 60 points 

 
NB : le tarif des agrafes au mille pour une année et le cas échéant, sa formule d’actualisation pour les années suivantes feront parti des 

critères de la détermination de la valeur technique. 
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ARTICLE 10 : Renseignements complémentaires 

 

Les candidats peuvent obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires 

pour établir leur offre en s’adressant à : 

  M. Cyrille BELLENCONTRE 

  Gestionnaire adjoint du lycée Leconte de Lisle 

  Téléphone : 02 62 94 79 20 

  Mail : lecontedelisle.gestionnaire@ac-reunion.fr 

 

 

ARTICLE 11 : Détermination des prix 

 

  11-1 Forme de prix 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement la fourniture, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à la 

manutention, à l’assurance, au transport jusqu’au lieu de livraison, aux frais de montage et formation. 

 

  11-2 Prix de règlement 

L’offre devra être décomposée en prix acquisition (acquisition) et en prix « copie » (maintenance). 

 

  11-2-1 Prix de règlement 

Le prix d’acquisition est ferme pendant toute la durée du contrat (minimum 5 ans). 

Le coût d’acquisition sera obligatoirement individualisé par machine et donnera lieu à une facturation 

trimestrielle à terme à échoir. 

 

Libellé de chaque photocopieur à inscrire sur chaque facture trimestrielle : 

-Photocopieurs salle des professeurs : PROFS 1, PROFS 2, PROFS 3 

-Photocopieur CPGE : CPGE 

-Photocopieur Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques : DDFPT 

-Photocopieur CDi : CDi 

-Photocopieur SAED : SAED 

-Photocopieur Loge/Accueil : LOGE 

 

  11-2-2 Prix de la maintenance 

Dans le présent marché, la maintenance se définit comme comprenant : 

-les machines acquises dans ce marché par l’établissement, 

 -la main d’œuvre, 

 -les formations, 

-les actualisations des comptes utilisateurs, 

 -les déplacements des techniciens, 

 -les pièces détachées de rechange, 

-la fourniture de tous les consommables et notamment les cartouches de toner en quantité 

suffisante pour 8 semaines de fonctionnement et une réserve dans l’établissement pour 4 

semaines d’autonomie, encre, agrafes à tarif fixe pendant toute la durée du contrat, à l’exclusion 

des supports papier, transparents et étiquettes adhésives, 

-l’enlèvement des consommables usagés. 
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Le coût/copie recouvrant l’ensemble des sept éléments précités donnera lieu à une facturation 

spécifique à la maintenance, trimestriellement et à terme échu, en prenant en compte le nombre de 

photocopies effectivement réalisées, au vu des relevés de compteur transmis par téléphone, par mail 

ou par télécopie. Il n’est pas admis de facturation par anticipation. 

 

Le prix figurant sur la proposition annexée à l’acte d’engagement sera ferme pendant une période de 

un an à compter de la date de mise en service des appareils en début de marché. 

 

A la date d’anniversaire de la mise en service, le titulaire du marché pourra réviser ce prix dans la 

limite d’une fois par an selon la formule initialement communiquée au contractant, avec un exemple de 

calcul (pour 5 ans), lors du dépôt de son offre tarifaire. 

 

Le nouveau tarif sera transmis au lycée Leconte de Lisle de Sainte Clotilde, service intendance, un 

mois minimum avant son entrée en vigueur, par courrier recommandé avec accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 12 : Conditions d’exécution et de livraison 

 

Conditions de livraison et d’installation : 

 

Le matériel devra être installé et mis en service au plus tard le mercredi 25 janvier 2017. 

 

L’opérateur économique s’engage à fournir toute la documentation, rédigée en langue française, 

nécessaire à un fonctionnement et une utilisation correcte du matériel ainsi qu’à sa maintenance. 

Les opérations d’installation et de mise en service du matériel seront effectuées sur le site par le 

titulaire, gratuitement. 

 

Elles comprennent le déchargement, le déballage, l’enlèvement des emballages, la mise en service, la 

saisie des codes utilisateurs et quota et les essais de bon fonctionnement. 

 

Ce travail inclut également la saisie des codes des utilisateurs dans tous les appareils et leur mise à 

jour à chaque nouvelle rentrée scolaire pendant toute la durée du contrat ainsi que le paramétrage 

de l’ensemble des postes informatiques du lycée pour l’utilisation attendue des matériels mis en place. 

Ces opérations se feront en présence d’un responsable du lycée. 

 

Si le matériel est reconnu défectueux, lors de la livraison ou de la mise en service, il est remplacé ou 

remis en état immédiatement par le titulaire et à ses frais. 

 

Le matériel doit être muni d’une plaque indiquant le nom du fabricant, le type de l’appareil, son nom 

interne au lycée référence article 11-2-1, son numéro de fabrication et le numéro de l’assistance à 

composer en cas de panne. 

 

A l’issue de l’opération de livraison et de mise en service, un procès verbal est dressé en double 

exemplaire et signé par le titulaire du marché et le contractant, la personne publique. 

Un exemplaire du document reviendra à chacun. 
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Conditions de maintenance et de dépannage : 

 

Le titulaire du marché assume pendant toute la durée du marché la maintenance des appareils en 

garantissant un fonctionnement parfait et constant (minimum 5 ans). 

 

Toutes les opérations d’entretien et de réparation seront enregistrés chronologiquement sur un 

carnet d’entretien papier comportant les observations du technicien, pour chaque appareil, tenu et 

conservé dans l’établissement. 

S’il existe un carnet d’entretien version électronique pour le titulaire, cela ne pourra en aucun cas se 

substituer à un carnet d’entretien support papier pour le contractant. 

 

Créneau de dépannage de 7h00 à 17h00 du lundi au vendredi au lycée Leconte de Lisle. 

 

Le dépannage des machines sera effectué sur simple appel téléphonique émanant du service 

d’intendance du lycée Leconte de Lisle avec précision des références de l’appareil en panne sur un 

numéro de téléphone local de l’entreprise  ou  par mail. 

 

Le délai d’intervention ne pourra pas dépasser 8 heures ouvrées (huit heures ouvrées), hors samedi. 

La demande de dépannage sera confirmée sur une adresse mail communiquée par le titulaire du 

marché. 

Exemple : demande de dépannage vendredi à 16h00. Le dépannage devra être effectué au plus tard le 

prochain jour ouvré avant 14h00 compte tenu du créneau de dépannage précisé ci-dessus. 

 

L’intervention pour le dépannage ne peut être subordonnée au règlement des factures en attente de 

paiement ou en situation de litige. 

 

En cas de volonté de suspension des services pour tous litiges liés au paiement, le titulaire devra 

prévenir le contractant par lettre recommandée avec accusé réception, et respecter un délai de 10 jours 

ouvrés (dix jours) avant toute suspension. 

Ce délai sera prolongé d’autant de jours de fermeture de l’établissement lors des vacances scolaires. 

 

Si un dépassement du délai d’intervention de 8 heures a lieu, une pénalité de 15 euro par heure 

de retard viendra en déduction de la prochaine facture de maintenance automatiquement du titulaire 

du marché et sans demande systématique de la part du lycée. 

Si cette réduction n’est pas effectuée, le règlement de la facture sera suspendu jusqu’à présentation 

d’une facture conforme à la présente règle. 

 

Les dépannages seront consignés sur le carnet d’entretien papier de chaque appareil. 

 

Si une machine est indisponible pendant plus de 48 heures ouvrées (quarante huit heures), le 

titulaire du marché s’engage à fournir aussitôt une machine de remplacement de caractéristiques 

identiques ou supérieures sans aucun frais pour le contractant, et ce, pendant toute la durée 

d’immobilisation du matériel en panne. 
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ARTICLE 13 : Déplacement des appareils 

 

Le contractant est tenu d’informer le titulaire du marché de tout déplacement de matériel à son 

initiative. 

Le titulaire du marché n’est pas responsable d’un déplacement effectué par le contractant. 

 

 

ARTICLE 14 : Garanties et assurances 

 

Les fournitures sont garanties contre tout vice de matières et de fabrication pendant au minimum 12 

mois sauf si l’opérateur économique a prévu une garantie supérieure à ce délai dans son offre qui se 

substitue à la garantie minimale. 

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché, l’opérateur économique, le 

mandataire ainsi que les éventuels cotraitants doivent justifier qu’ils ont une assurance responsabilité 

civile professionnelle à moins qu’il(s) ai(ent) fourni le document avec leur offre. 

 

 

ARTICLE 15 : Documentation et formation 

 

Les photocopieurs seront livrés avec une documentation claire et détaillée en langue française. 

 

Le titulaire assurera à la demande du contractant la formation gratuite de trois groupes de dix 

personnes à l’utilisation des appareils lors de leur installation ou ultérieurement. 

 

 

ARTICLE 16 : Délai de paiement et intérêts moratoires 

 

Le délai applicable de paiement des factures est un délai maximum autorisé par les textes à savoir 30 

jours. 

Le point de départ du délai de paiement est la date de réception de la demande de paiement par les 

services du contractant. 

 

Le contractant enverra au moins une fois par trimestre au titulaire du marché, le relevé de compteur de 

tous les photocopieurs. 

A compter de la réception de ces relevés de compteur, le titulaire du marché aura 5 jours (cinq jours) 

pour transmettre la facture au lycée afin que ce dernier puisse procéder au paiement des factures et 

respecter le délai global de paiement. 

Ce délai nous permet de régler la facture avant la fermeture de l’établissement pour vacances 

scolaires. 

 

Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 

moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 
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Les factures seront établies en version papier avec un original et deux photocopies, conformes aux 
textes règlementaires portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
 

- les coordonnées bancaires (IBAN & BIC), 
-la désignation de l’appareil, 

-la désignation abrégée de l’appareil fourni par l’établissement référence article 11-2-1, 

-le nombre de copie relevé en début de période 

-le nombre de copie relevé en fin de période, 

-le justificatif des consommations relevé au compteur soit de façon manuelle soit généré 

automatiquement par le photocopieur. 

 

 

Sont désignés pour les règlements : 

 

Ordonnateur : 

Le Proviseur du lycée Leconte de Lisle de Sainte Clotilde (974): Monsieur Thierry BUSSY, 

 

Comptable assignataire des paiements : 

L’Agent comptable du lycée Leconte de Lisle de Sainte Clotilde (974) : Monsieur Ibrahim LIMBADA. 

 

 

ARTICLE 17 : Cession et nantissement des créances 

 

Les créances résultant du marché peuvent être cédées ou nanties par l’opérateur économique au titre 

de la loi du 02 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. 

 

A cet effet, une copie de l’acte d’engagement certifiée conforme à l’original est remise à l’opérateur 

économique au moment de la notification du marché. Cette copie porte la mention d’exemplaire unique 

pour être remise, au gré de l’opérateur économique, à l’établissement financier de son choix. 

 

 

ARTICLE 18 : Annulation du présent marché par l’établissement 

 

Le lycée Leconte de Lisle se réserve la possibilité de renoncer à valider ce marché dans un délai de 90 

jours, à compter de la date limite de réception des offres au lycée. 

 

La date limite de réception des offres est fixée au mercredi 07 décembre 2016. 


