CAHIER DES CHARGES POUR LA LOCATION ET L’ENTRETIEN
DE CINQ PHOTOCOPIEURS

Etablissement
client :

Lycée Gabriel PERI
30 rue Gabriel PERI
BP 11 316
31 013 Toulouse cedex 6

Objet :

Marché 01 – 2014 / MAPA Art. 28 CMP : location et entretien de
cinq photocopieurs numériques répartis sur les deux sites du
lycée Professionnel Gabriel PERI à Toulouse.

Durée :

4 années à compter du 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2018,
reconduction possible par avenant pour deux périodes d’un an.

Propositions :

les propositions et documentations devront être transmises :
-

par voie postale : Lycée Gabriel PERI
30 rue Gabriel PERI
BP 11 316
31 013 Toulouse cedex 6

ou
-

déposées contre récépissé : (8 h – 16 h)
service Intendance du LP G. PERI
25 rue MONDRAN
31 400 Toulouse

AVANT LE 22 avril 2014 - 13 H
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Descriptif :

Sur le site du 30 rue Gabriel PERI 31000 TOULOUSE
Salle des professeurs - 150 000 copies/an
1 photocopieur numérique noir et blanc 45 pages minute
Recto – verso automatique
Chargeur à retournement automatique de documents
Formats A3 – A4

/

3 bacs papier

Tri décalé – module d’agrafage
Agrandissement et réduction automatique et pas à pas de 25 à 400%
Connexion au réseau informatique pédagogique
Codes utilisateurs individualisés avec badge permettant la vision du
compteur de copies de chaque utilisateur (copies restantes) en direct
Pour les copies envoyées depuis le réseau, impression déclenchée
uniquement avec reconnaissance de l’utilisateur devant l’imprimante

1 photocopieur numérique noir et blanc et couleur 45 pages minute
secrétariat – 150 000 copies/an
Recto – verso automatique
Chargeur à retournement automatique de documents
Formats A3 – A4

/

4 bacs papier

Tri décalé – module d’agrafage
Agrandissement et réduction automatique et pas à pas de 25 à 400%
Connexion au réseau informatique administratif
Fonction Fax, réception et envoi avec accusé de réception
Fonction Scanner Réseau
Proposition en option d’un logiciel de publication productive dédié à
l’imprimante
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Sur le site du 25 rue Mondran 31400 TOULOUSE

1 photocopieur numérique noir et blanc 45 pages minute
Salle des professeurs – 150 000 copies/an
Recto – verso automatique
Chargeur à retournement automatique de documents
Formats A3 – A4

/

3 bacs papier

Tri décalé – module d’agrafage
Agrandissement et réduction automatique et pas à pas de 25 à 400%
Connexion au réseau informatique pédagogique
Codes utilisateurs individualisés avec badge permettant la vision du
compteur de copies de chaque utilisateur (copies restantes) en direct
Pour les copies envoyées depuis le réseau, impression déclenchée
uniquement avec reconnaissance de l’utilisateur devant l’imprimante

1 photocopieur numérique noir et blanc et couleur 45 pages minute
Bureau des travaux – 150 000 copies/an
Recto – verso automatique
Chargeur à retournement automatique de documents
Formats A3 – A4

/

3 bacs papier

Tri décalé – module d’agrafage
Agrandissement et réduction automatique et pas à pas de 25 à 400%
Connexion au réseau informatique administratif
Fonction Scanner Réseau
Proposition en option d’un logiciel de publication productive dédié à
l’imprimante

1 photocopieur numérique noir et blanc 45 pages minute
Intendance 40 000 copies/an
Recto – verso automatique
Chargeur à retournement automatique de documents
Formats A3 – A4

/

3 bacs papier

Tri décalé – module d’agrafage
Agrandissement et réduction automatique et pas à pas de 25 à 400%
Connexion au réseau informatique administratif
Fonction Scanner Réseau
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Entretien –
dépannage :

Les interventions pour dépannage doivent être réalisées dans un délai
maximum de 8 heures.
Un livret de suivi du copieur doit être complété par le technicien lors de
ses interventions.

Pénalités :

Des pénalités devront être prévues et détaillées dans les cas suivants :
-Non respect du délai de livraison des matériels
-Non respect du délai contractuel d’intervention
-Indisponibilité du matériel pendant une durée supérieure à 3 jours (en
l’absence de remplacement de ce dernier).
Les propositions de pénalité sont laissées au libre choix des candidats.
Leur attention est toutefois attirée sur le fait que cette rubrique influera de
manière conséquente dans le cadre des critères de qualité.

Contenu de la
prestation :

L’offre s’entend en matériel neuf et/ou remis au standard du neuf. Les
candidats remettront donc une proposition de prix au standard du neuf et
une offre de prix en matériel neuf équivalent.
Le contrat de location est conclu pour une durée de 4 ans (reconduction
possible par avenant pour deux périodes d’un an); il fait l’objet de factures
trimestrielles, à terme à échoir, en deux exemplaires. Le paiement
s’effectue selon les règles de la comptabilité publique.
Les prix sont fermes et non révisables pendant la durée du marché.
La facturation est établie sur relevé de compteur.
Le contrat de maintenance est conclu également pour une durée de 4 ans
(reconduction possible par avenant pour deux périodes d’un an) : il inclut
le coût des visites d’entretien et de dépannage (main d’œuvre, matériel,
déplacement), tous les consommables (hors papier) la livraison et mise
en place du matériel ainsi que son enlèvement à l’expiration du contrat.
Le titulaire du marché doit procéder au remplacement systématique des
matériels défectueux en cas de pannes trop fréquentes ou d’interruption
de fonctionnement supérieure à 72 heures, par des matériels de
catégories équivalentes, sans coût supplémentaire.
La formation des utilisateurs sur 2 demi – journées (une demi-journée par
site, dates à convenir) devra être intégrée par le candidat.
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Détermination du
prix :

Le fournisseur calculera un prix sur la base du nombre de copies/an
indiqué pour chaque appareil, ou sur un volume global de 600 000
copies/an pour le parc ; il indiquera sur son offre le coût éventuel des
copies supplémentaires.
Le prix proposé est net de tout autre frais de facturation.

Installation du
matériel :

Les 5 copieurs seront installés sur site (3 copieurs au 25 rue Mondran, 2
copieurs au 30 rue Gabriel PERI) mis en service et connectés aux
réseaux correspondants impérativement entre le lundi 23 et le jeudi 26
juin 2014 (semaine 26).

Pièces
constitutives du
marché :

Le marché est constitué par le présent document valant acte
d’Engagement et Cahier des Clauses particulières.

Un descriptif en français du matériel proposé devra être fourni avec l’offre.
Le soumissionnaire fournira obligatoirement des références d’installation pour un
matériel similaire à celui proposé dans l’offre, de préférence dans des structures
semblables (Collèges, lycées ou GRETA).
Le paiement des factures de location et d’entretien se fera à terme à échoir par mandat
administratif dans les trente jours qui suivent la réception de la facture trimestrielle.

Toulouse, le

28 mars 2014

L’Ordonnateur – Christian DUPOUX, proviseur
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné (nom, prénom) :
Agissant au nom et pour le compte de :
(intitulé complet et forme juridique de la société)

Domicilié :

N° de téléphone :

E-Mail :

Ayant son siège social à :
(adresse complète et n° de téléphone)

Immatriculation à l’INSEE :
-

N° d’identité d’entreprise (SIREN 9 chiffres)

:

-

Code d’activité économique principale (APE)

:

-

Numéro d’inscription au registre du commerce

:

1) M’engage, conformément aux stipulations du présent document, à exécuter les prestations
demandées, objet du marché n° 01 - 2014, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Prix total du marché H T. pour la location, pour 4 ans : …………………………..

2) Demande que l’administration règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte suivant :
Bénéficiaire :
Etablissement tenant le compte du bénéficiaire :
Code établissement :
Code guichet :
Numéro du compte :
Clé R.I.B. :

A…………………………………………………., le………………
Le Candidat, Nom :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé » et cachet de la société.

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
A…………………………………………………., le………………
Le Pouvoir adjudicateur, le Proviseur :
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