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ARTICLE 1 - Présentation du marché 

 

1.1 Objet du marché. 

 
Les dispositions du présent cahier des charges concernent la location et la maintenance de  
9 copieurs multifonctions pour les services municipaux suivants :   
 

- La police municipale (bâtiment de la Trésorerie, rue de la Poste) 
- L’école maternelle Emile Morin (avenue Emile Morin) 
- L’école élémentaire Charles Péguy – bâtiment 1 (avenue Emile Morin) 
- L’école élémentaire Charles Péguy – bâtiment 2 (Forum - rue de Beauce) 
- Le périscolaire (rue de Beauce) 
- La maison des animations (Forum- rue de Beauce) 
- L’hôtel de ville (41 avenue de l’hôtel de ville) pour :  

. le service accueil/urbanisme 

. le service scolaire/social/communication 

. le service direction/secrétariat/ressources 
 

1.2 Situation actuelle 
 
Les services sont équipés des copieurs suivants :  
 

MACHINE SITE ACHAT / 
LOCATION 

DATE 

Olivetti D copia 
2500 MF 

Ecole primaire bâtiment 
1 

Achat 2011 

Olivetti D copia 
2500 MF 

Ecole primaire – 
bâtiment 2 (forum) 

Achat 2011 

Olivetti D color 
MF 280 

Mairie – direction 
secrétariat (1er étage)  

Achat 2011 

Olivetti D copia 
2200 MF 

Périscolaire Achat 2011 

Olivetti D color 
MF 282 

Police Municipale Location Juin 2015 

Olivetti D copia 
3002 MF 

Ecole maternelle Location Juin 2015 
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Sharp MX 2614 Mairie – accueil 
population 
 

Location  Novembre 2014 

Sharp MX 2614 Mairie – service scolaire 
et social 

Location Novembre 2014 

Sharp MXM 264 Maison des Animations 
(Forum) 
 

Location  Novembre 2014 

 

1.3 Type de marché. 

 
Marché de fournitures courantes et de services passé en procédure adaptée conformément 
à l’article 27 du décret n° 2016-360 relatifs aux marchés publics. 
 
1.4 – Décomposition en lots / en tranche 
 
Le marché comprend les lots suivants :  
 

- Lot 1 : Police municipale 
- Lot 2 : Ecole maternelle 
- Lot 3 : Ecole élémentaire (bâtiment 1 et 2) 
- Lot 4 : Périscolaire 
- Lot 5 : Maison des animations 
- Lot 6 : Hôtel de ville (3 services) 

 
Le lot 5 concernant la maison des animations comprend également la reprise et la 
réinstallation d’un lecteur Cartadis. 
 
Le marché est sous forme d’une tranche unique et ferme. 
 
1-5 - Détail des prestations 

 
 1-5-1 Location :  
 
Le titulaire s’engage, dans le cadre du présent marché, à louer à la commune de Lamotte-
Beuvron des copieurs multi-fonctions pour ses services, répondant aux prescriptions 
techniques minimales décrites dans le présent document. 
 
Le prix de location inclut la fourniture, la livraison, l’installation et la mise en service, ainsi 
que la formation initiale des utilisateurs aux fonctions de base de la machine (1 heure 
environ à prévoir par site).  
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 1-5-2 Maintenance :   
 
Le titulaire assure en outre la maintenance préventive et corrective objet du présent marché 
sur l’ensemble des sites. 
 
La maintenance comprend la main d’œuvre, les déplacements, la fourniture de toutes les 
pièces détachées (sous réserve de la prise en compte d’un seuil financier) et les 
consommables.  
 

Article 2 – Durée du marché 

 
Le présent marché est conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
Il sera renouvelable expressément pour une année supplémentaire, dans la limite de 3 ans. 
Le présent marché prend effet au 1er janvier 2019. 
 

Article 3-Délai d’exécution 

 

3.1 Délai de mise à disposition en matière de location de photocopieurs 

 
L’attributaire du marché mettra les copieurs à disposition des services de façon 
à ce que ceux-ci soient opérationnels début janvier 2019. 
 
Lorsque le délai de livraison est dépassé, il est fait application d’une pénalité selon les 
modalités fixées à l’article 11-1 du présent document. 
Le prestataire devra tenir compte lors de ses installations des inconvénients liés à la 
présence des anciens matériels.  
En aucun cas il ne pourra se prévaloir de cet argument pour justifier d’un retard.  
 
3.2 Délai d’exécution pour les opérations de maintenance préventive et 
corrective 

 

 3-2-1 Intervention préventives 
 
Les délais d’intervention de la maintenance préventive, et notamment la périodicité ou 
fréquence des visites s’inscrivant dans ce cadre, seront précisées par le titulaire du marché 
dans son offre, sachant que la commune de Lamotte-Beuvron impose une visite, au 
minimum, tous les ans à partir de la date d'installation du matériel. 
Les visites de maintenance préventive ont lieu aux heures d’ouverture des services. 
 
 
 3-2-2 Intervention de maintenance corrective 
 
Pour les opérations de maintenance corrective, le technicien intervient sur appel 
téléphonique ou par demande transmise par courrier électronique. 
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Les délais d’intervention et de remise en service relatifs à la maintenance seront précisés 
par le titulaire du marché dans son offre.  
 
Dans le cas où compte tenu de la complexité de la panne ou de l’indisponibilité d’une pièce, 
une mise hors service de l’appareil de plus de quarante-huit heures est nécessaire, le titulaire 
devra procéder à son remplacement par un appareil répondant aux mêmes fonctionnalités. 
Il assure la livraison, l’installation et la mise en service de ce nouvel appareil. 
Dans ce cas, aucune pénalité ne sera appliquée par la commune.  
De plus, la durée et les conditions financières du marché ne seront pas modifiées. 
 
 

Article 4 - Conditions d'exécution 

 

4-1 Obligation de résultat 

 

Le titulaire est ainsi soumis à une obligation de résultat portant sur la fourniture des 
matériels et dans l’exécution des prestations qui font l’objet du présent marché.  

 

4.2 Caractéristiques des matériels 

 

Les caractéristiques techniques minimales des copieurs doivent être conformes à celles 
mentionnées à l'article 10 du présent cahier des clauses particulières. 

 

4.3. Principes d’installation et de désinstallation des matériels 

 

Les copieurs devront être livrés et installés aux emplacements précis (site, étage et bureau) 
précisés lors de la notification du marché. Conformément à l’article 19.3 du CCAG-FCS, le 
transport est à la charge du titulaire. 

 

4-4 Maintenance des photocopieurs 

 

Les visites périodiques de maintenance préventive ont pour objectif de réduire les risques 
de panne et de maintenir, durant leur durée d’utilisation, les performances des appareils afin 
que leur fonctionnement présente une certaine garantie.  

Les opérations de maintenance corrective consistent en une remise en état de 
fonctionnement de l’appareil à la suite d’une défaillance (panne, mauvais fonctionnement). 

La fréquence de ces interventions est précisée par le candidat dans sa proposition. 
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Le titulaire s’engage à disposer d’un stock suffisant de pièces de rechange garanties d’origine 
pour assurer la maintenance des équipements dans les meilleurs délais. 

A l’issue de chaque intervention, le compte-rendu de la prestation sera notifié au 
responsable du service concerné, par voie électronique. 

 

Article 5- Documents contractuels 

 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes ; elles prévalent les unes par rapport 
aux autres en fonction de leur ordre et ce en cas de contradiction entre elles : 
 
5 .1 – Pièces Particulières 
 

- L’acte d’engagement (AE) daté et signé par le prestataire, et accepté par le pouvoir 
adjudicateur.  

- Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P) dont seul l'exemplaire conservé 
dans les archives de la commune de Lamotte-Beuvron fait foi.  

- Le bordereau des prix et le mémoire technique du candidat. 
 

5.2 – Pièces Générales 
 

– Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés 
publics de fournitures courantes et de services en vigueur. 

 
Bien que non jointes, ces pièces générales sont réputées connues des soumissionnaires. 
 
 

Article 6 -  Livraison 

 

6.1 Conditions de livraison 
 
Le titulaire s’engage à livrer les appareils et leurs accessoires aux heures d’ouverture et aux 
lieux indiqués sur le bon de livraison, ainsi qu’à mettre à la disposition du service concerné 
un technicien en charge de la mise en service de l’appareil. 
 
6.2 Bon de livraison 
 
Chaque livraison sera accompagnée d’un bon de livraison comportant : 
 

- la raison sociale de la société, 
- la liste exacte des matériels livrés (nature, modèle et quantité) avec mention du code 

article des produits, 
- le lieu, la date et l’heure de la livraison, 
- les références du marché et du bon de commande, 
- les prix unitaires. 
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La livraison est constatée par la signature du bon de livraison par le pouvoir adjudicateur. 
 
 

Article 7 - Opération et décision de vérification 

 

7-1 Nature des opérations 
 
Les matériels seront réceptionnés par le responsable du service concerné ou son 
représentant. 
L'admission est donc prononcée sans fixation de délais conformément à l'article 22.1 du 
C.C.A.G fournitures courantes et services. 
 
7-2 Vérification simple quantitative et qualitative 
 
Il sera fait application de l'article 23.1 du CCAG FCS. 
Les opérations de vérification qualitative simple consistent à vérifier la conformité des 
fournitures livrées avec les spécifications de la commande. 
 
Si les fournitures ne sont pas conformes, elles seront refusées ou rebutées et devront être 
remplacées sous 5 jours au plus, après la demande exprimée par le réceptionnaire. 
 
Les frais de manutention des matériels rebutés ou ajournés seront à la charge du titulaire. 
 
7-3 Admission 
 
Suite aux vérifications, les décisions d’admission, de réfaction, d’ajournement ou de rejet 
sont prises dans les conditions prévues à l’article 25,1 du CCAG-FCS, par le représentant de 
le pouvoir adjudicateur, sous réserve des précisions rappelées ci-dessus. 
 
 

Article 8 - Modalités de détermination du prix 

 

8.1 Détermination du prix 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales et autres frappant 
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à 
l’emballage, à la manutention, à l’assurance, au stockage et au transport jusqu’au lieu de 
livraison. 
 
8-1-1 Pour la location : 
 
La livraison (transport et emballage), l’installation, la mise en service et la formation initiale 
des utilisateurs. 
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8-1-2 Pour la maintenance : 
 
Le forfait maintenance (préventive et corrective) défini dans le cahier des clauses 
particulières. 
 
8.2 Evolution du prix 

 

Les prix applicables aux prestations de location et de maintenance sont fermes pendant 
toute la durée du marché. 

 

Article 9 - Paiement-établissement de la facture 

 

9-1- Mode de règlement 
 
Les règlements des factures interviendront dans un délai de 30 jours à compter de leur date 
de réception en mairie ou sur la plateforme CHORUS. 
 
9-2 Présentation des demandes de paiement 
 
La facturation devra, sauf cas expressément mentionné par le titulaire dans son offre, 
répondre au minimum aux modalités suivantes : 
- Les noms, n° Siret et adresse du créancier ; 
-Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers 
-Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ; 
-Le numéro du marché. 
-La désignation de l'organisme débiteur. 
-Les références du matériel et la quantité. 
-Fournitures livrées. 
-Le prix des prestations accessoires. 
-Le taux et le montant de la T.V.A et les taxes parafiscales le cas échéant. 
 
Les factures seront adressées à l'adresse suivante : 
 

Commune de Lamotte-Beuvron 
41 avenue de l’hôtel de ville 

41600 Lamotte-Beuvron 
 
9-3-Intérêts moratoires 
 
Le défaut de paiement dans les délais selon les dispositions de l'article 98 du Code des 
Marchés Publics fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au 
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. 
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Conformément au décret N°2002-232 du 21 février 2002 modifié par le décret N°2008-408 
du 28 avril 2008 et le décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre 
du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intérêts moratoires 
est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la banque 
centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée 
avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civil au cours duquel les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points. 
 

ARTICLE 10 - CLAUSES TECHNIQUES MINIMALES 

 

Tous les copieurs devront pourvoir être totalement configurés sans logiciel supplémentaire 
autre que le pilote du matériel.  
L'accès via une interface web pour la configuration est à privilégier.  
Les documents numérisés doivent pouvoir être produits au format PDF A/1. 
Le pilote des matériels pour la connexion aux ordinateurs utilisera le système d'exploitation 
Windows 8.1. 
 
LOT 1 / SERVICE DE POLICE MUNICIPALE : 
 

TYPE DE MACHINE EXIGENCES MINIMALES 

Type  Console mobile sur roulettes  

Multifonctions  Copieur, imprimante et scanner couleur 
réseau  

Système d'impression  Noir et blanc 
Couleur  

Vitesse d'impression  28 pages / mn en noir et blanc –  
28 pages /mn en couleur A4  

Sortie de la 1ère page  Moins de 10 s  

Formats des papiers A5 - A4 - A3  

Qualité minimale d’impression 600 x 600 DPI 

Grammage des papiers  64 à 200 g/m²  

Capacité papier  2 cassettes de 500 feuilles A4 (standard 80 
g/m²)  
1 cassette de 500 feuilles A3 (standard 80 
g/m²)  

Volume moyen mensuel estimé copies noir et 
blanc  

700 

Volume moyen mensuel copies couleur  900 

Recto-verso  Capacité 50 feuilles minimum, avec 
alimentation automatique 
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Chargeur automatique de documents Oui  

Trieur Oui  

Pliage  Non  

Agrafage  Oui – 1 et 2 points 

Agrandissement  Réduction zoom 25 - 400%  

Rétention Oui  

Types d’utilisateurs  Public 

Mémoire 2 Go 

Disque dur 250 Go 

Imprimante réseau  Oui  

Scanner réseau 
 

Couleur  
Recto verso  
Scan vers mail, vers serveur, vers répertoires 
distants, vers dossiers partagés par S.M.B… 

 
LOT 2 /  ECOLE MATERNELLE EMILE MORIN : 
 
 Tableau de commande simplifié ou personnalisable  

 

TYPE DE MACHINE EXIGENCES MINIMALES 

Type  Console mobile sur roulettes  

Multifonctions  Copieur, imprimante et scanner couleur 
réseau  

Système d'impression  Noir et blanc  

Vitesse d'impression  30 pages / mn  

Sortie de la 1ère page  Moins de 10 s  

Formats des papiers A5 - A4 - A3  

Qualité minimale d’impression 600 x 600 DPI 

Grammage des papiers  64 à 200 g/m²  

Capacité papier  2 cassettes de 500 feuilles A4 (standard 80 
g/m²)  
2 cassettes de 500 feuilles A3 (standard 80 
g/m²)  

Volume moyen mensuel estimé (10 mois)  4 200 

Recto-verso  Capacité 50 feuilles minimum, avec 
alimentation automatique 
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Chargeur automatique de documents Oui  

Trieur Oui  

Pliage  Non  

Agrafage  Oui – 1 et 2 points 

Agrandissement  Réduction zoom 25 - 400%  

Rétention Oui  

Types d’utilisateurs  Public 
Personnel (avec code ou mot de passe) 

Mémoire 2 Go 

Disque dur 160 Go 

Imprimante réseau  Oui  

Scanner réseau 
 

Couleur  
Recto verso  
Scan vers mail, vers serveur, vers répertoires 
distants, vers dossiers partagés par S.M.B… 

 
 
LOT 3 / ECOLE ELEMENTAIRE CHARLES PEGUY (bâtiment 1 et bâtiment 2) 
 
 Tableau de commande simplifié ou personnalisable  

 

TYPE DE MACHINE EXIGENCES MINIMALES 

Type  Console mobile sur roulettes  

Multifonctions  Copieur, imprimante et scanner couleur 
réseau  

Système d'impression  Noir et blanc  
Couleur (bureautique) en option 

Vitesse d'impression  25 pages / mn  

Sortie de la 1ère page  Moins de 10 s  

Formats des papiers A5 - A4 - A3  

Qualité minimale d’impression 600 x 600 DPI 

Grammage des papiers  64 à 200 g/m²  

Capacité papier  2 cassettes de 500 feuilles A4 (standard 80 
g/m²)  
2 cassettes de 500 feuilles A3 (standard 80 
g/m²)  

Volume moyen mensuel estimé (sur 10 mois) Bâtiment 1 (salle des profs.) : 14 000 
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Bâtiment 2 (Forum) : 5 400 

Recto-verso  Capacité 50 feuilles minimum, avec 
alimentation automatique 

Chargeur automatique de documents Oui  

Trieur Oui  

Pliage  Non  

Agrafage  Oui – 1 et 2 points 

Agrandissement  Réduction zoom 25 - 400%  

Rétention Oui  

Types d’utilisateurs  Public 
Personnel (avec code ou mot de passe) 

Mémoire 2 Go 

Disque dur 320 Go 

Imprimante réseau  Oui  

Scanner réseau 
 

Couleur  
Recto verso  
Scan vers mail, vers serveur, vers répertoires 
distants, vers dossiers partagés par S.M.B… 

 
 
LOT 4 / PERISCOLAIRE 
 

TYPE DE MACHINE EXIGENCES MINIMALES 

Type  Console mobile sur roulettes  

Multifonctions  Copieur, imprimante et scanner couleur 
réseau  

Système d'impression  Noir et blanc  

Vitesse d'impression  25 pages / mn  

Sortie de la 1ère page  Moins de 10 s  

Formats des papiers A5 - A4 - A3  

Qualité minimale d’impression 600 x 600 DPI 

Grammage des papiers  64 à 200 g/m²  

Capacité papier  1 cassette de 500 feuilles A4 (standard 80 
g/m²)  
1 cassette de 500 feuilles A3 (standard 80 
g/m²)  
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Volume moyen mensuel estimé  1 800 

Recto-verso  Capacité 50 feuilles minimum, avec 
alimentation automatique 

Chargeur automatique de documents Non   

Trieur Non  

Pliage  Non  

Agrafage  Oui – 1 point 

Agrandissement  Réduction zoom 25 - 400%  

Rétention Oui  

Types d’utilisateurs  Public 

Mémoire 2 Go 

Disque dur 320 Go 

Imprimante réseau  Oui  

Scanner réseau 
 

Couleur  
Recto verso  
Scan vers mail, vers serveur, vers répertoires 
distants, vers dossiers partagés par S.M.B… 

 
LOT 5 / MAISON DES ANIMATIONS 
 

TYPE DE MACHINE EXIGENCES MINIMALES 

Type  Console mobile sur roulettes  

Multifonctions  Copieur, imprimante et scanner couleur 
réseau  

Système d'impression  Noir et blanc  

Vitesse d'impression  26 pages / mn  

Sortie de la 1ère page  Moins de 10 s  

Formats des papiers A5 - A4 - A3  

Qualité minimale d’impression 600 x 600 DPI 

Grammage des papiers  64 à 200 g/m²  

Capacité papier  1 cassette de 500 feuilles A4 (standard 80 
g/m²)  
1 cassette de 500 feuilles A3 (standard 80 
g/m²)  

Volume moyen mensuel estimé copies noir et 
blanc  

3 000 
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Recto-verso  Capacité 50 feuilles minimum, avec 
alimentation automatique 

Chargeur automatique de documents Oui  

Trieur Oui  

Pliage  Non  

Agrafage  Oui – 1 et 2 points 

Agrandissement  Réduction zoom 25 - 400%  

Rétention Oui  

Types d’utilisateurs  Public 
Personnel (avec code ou mot de passe) 

Mémoire 1 Go 

Disque dur 160 Go 

Imprimante réseau  Oui  

Scanner réseau 
 

Couleur  
Recto verso  
Scan vers mail, vers serveur, vers répertoires 
distants, vers dossiers partagés par S.M.B… 

Lecteur carte Cartadis TC4N à récupérer et à 
réinstaller 

 

 
LOT 6 / HOTEL DE VILLE 
 
Ce lot comprend 3 machines :  
 

. Service accueil/urbanisme 

. Service scolaire/social/communication 

. Service direction/secrétariat/ressources 
 

 Tableau de commande simplifié ou personnalisable  

 

SERVICE ACCUEIL/URBANISME 

TYPE DE MACHINE EXIGENCES MINIMALES 

Type  Console mobile sur roulettes  

Multifonctions  Copieur, imprimante et scanner couleur 
réseau  

Système d'impression  Noir et blanc 
Couleur (bureautique) 

Vitesse d'impression  26 pages / mn en noir et blanc –  
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26 pages /mn en couleur A4  

Sortie de la 1ère page  Moins de 10 s  

Formats des papiers A5 - A4 - A3  

Qualité minimale d’impression 600 x 600 DPI 

Grammage des papiers  64 à 200 g/m²  

Capacité papier  2 cassettes de 500 feuilles A4 (standard 80 
g/m²)  
2 cassettes de 500 feuilles A3 (standard 80 
g/m²)  

Volume moyen mensuel estimé copies noir et 
blanc  

2 300 

Volume moyen mensuel estimé copies 
couleur  

2 300 

Recto-verso  Capacité 50 feuilles minimum, avec 
alimentation automatique 

Chargeur automatique de documents Oui  

Trieur Oui  

Pliage  Non  

Agrafage  Oui – 1 et 2 points 

Agrandissement  Réduction zoom 25 - 400%  

Module carte d’identité Oui  

Rétention Oui  

Types d’utilisateurs  Public 

Mémoire 2 Go 

Disque dur 320 Go 

Imprimante réseau  Oui  

Scanner réseau 
 

Couleur  
Recto verso  
Scan vers mail, vers serveur, vers répertoires 
distants, vers dossiers partagés par S.M.B… 

Fax Ligne 02 54 88 84 83 
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SERVICE SCOLAIRE/SOCIAL/COMMUNICATION 

TYPE DE MACHINE EXIGENCES MINIMALES 

Type  Console mobile sur roulettes  

Multifonctions  Copieur, imprimante et scanner couleur 
réseau  

Système d'impression  Noir et blanc 
Couleur (bureautique, photos) 

Vitesse d'impression  26 pages / mn en noir et blanc –  
26 pages /mn en couleur A4  

Sortie de la 1ère page  Moins de 10 s  

Formats des papiers A5 - A4 - A3  

Qualité minimale d’impression 600 x 600 DPI 

Grammage des papiers  64 à 200 g/m²  

Capacité papier  2 cassettes de 500 feuilles A4 (standard 80 
g/m²)  
2 cassettes de 500 feuilles A3 (standard 80 
g/m²)  

Volume moyen mensuel estimé copies noir et 
blanc  

1 800 

Volume moyen mensuel estimé copies 
couleur  

3 500 

Recto-verso  Capacité 50 feuilles minimum, avec 
alimentation automatique 

Chargeur automatique de documents Oui  

Trieur Oui  

Pliage  Non  

Agrafage  Oui – 1 et 2 points 

Agrandissement  Réduction zoom 25 - 400%  

Rétention Oui  

Types d’utilisateurs  Public 

Mémoire 2 Go 

Disque dur 320 Go 

Imprimante réseau  Oui  

Scanner réseau 
 

Couleur  
Recto verso  
Scan vers mail, vers serveur, vers répertoires 



Location et maintenance de copieurs multifonctions 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

distants, vers dossiers partagés par S.M.B… 

 

SERVICE DIRECTION/SECRETARIAT/RESSOURCES 

TYPE DE MACHINE EXIGENCES MINIMALES 

Type  Console mobile sur roulettes  

Multifonctions  Copieur, imprimante et scanner couleur 
réseau  

Système d'impression  Noir et blanc 
Couleur (bureautique) 

Vitesse d'impression  28 pages / mn en noir et blanc –  
28 pages /mn en couleur A4  

Sortie de la 1ère page  Moins de 10 s  

Formats des papiers A5 - A4 - A3  

Qualité minimale d’impression 600 x 600 DPI 

Grammage des papiers  64 à 200 g/m²  

Capacité papier  2 cassettes de 500 feuilles A4 (standard 80 
g/m²)  
2 cassettes de 500 feuilles A3 (standard 80 
g/m²)  

Volume moyen mensuel estimé copies noir et 
blanc  

5 500 

Volume moyen mensuel estimé copies 
couleur  

3 000 

Recto-verso  Capacité 50 feuilles minimum, avec 
alimentation automatique 

Chargeur automatique de documents Oui  

Trieur Oui  

Pliage  Non  

Agrafage  Oui – 1 et 2 points 

Agrandissement  Réduction zoom 25 - 400%  

Rétention Oui  

Types d’utilisateurs  Public 

Mémoire 2 Go 

Disque dur 320 Go 

Imprimante réseau  Oui  
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Scanner réseau 
 

Technologie scan 1 seul passage (grand 
volume de numérisations) 
Couleur  
Recto verso  
Scan vers mail, vers serveur, vers répertoires 
distants, vers dossiers partagés par S.M.B… 

Fax Ligne 02 54 88 84 98 

 

Articles 11 - Pénalités 

 
La mauvaise exécution et l’exécution partielle des prestations équivalent à une non-
exécution des prestations. 
Le retard relatif à l’exécution des prestations porte sur la date de livraison, d’intervention ou 
de délai de remise en service dans le cadre des prestations de maintenance. 
 
11-1 Pénalité sur le délai de livraison 
 
Le titulaire se verra attribuer une pénalité de retard en cas de dépassement du délai de 
livraison contractuel.  
 
Cette pénalité sera calculée de la manière suivante :  
 
P=V*R/100 
 
Dans laquelle : 
 
P = Le montant de la pénalité ; 
 
V= la Valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au 
montant en prix de base, hors variation de prix et hors champ d'application de la TVA, de la 
partie des prestations en retard, ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution 
d'une partie rend l'ensemble inutilisable. 
 
R= le nombre de jour de retard. 
 
11-2 Maintenance 
 
 11-2-1  Maintenance préventive 
 
Concernant les prestations relatives à la maintenance préventive, les pénalités applicables 
au titulaire par la collectivité seront de 50 € par jour de retard. 
 
 11-2-1  Maintenance corrective 
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Les délais d’intervention et de remise en état de marche des photocopieurs sont stipulés par 
le candidat dans son mémoire technique. 
 
Des pénalités seront en conséquence appliquées au titulaire, en cas de dépassement du 
délai d'intervention et seront de 25 € par heure de retard. 
 
En cas de dépassement de la durée de maintenance corrective du fait d'une anomalie ou 
erreur causée par le pouvoir adjudicateur, la pénalité ne s'appliquera pas. 
 
 

Article 12 - Résiliation 

 
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions prévues par le CCAG 
Fournitures Courantes et Services. 
 

Article 13 - Assurances 

 
Le titulaire (contractant unique ou chaque contractant) assume l’ensemble de ses 
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels 
ou immatériels. Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent 
les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil dans les limites de la mission qui lui 
est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le 
contrat d’assurance désigné à l’acte d’engagement. 
L’attestation d’assurance professionnelle du titulaire (contractant unique ou chaque 
contractant) est jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance 
professionnelle est fournie chaque année, jusqu’à celle au cours de laquelle la mission est 
achevée. 
 
 

Article 14 - Obligations du titulaire 

 
Le titulaire remet : 
 
- Une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l’exécution 
des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans 
l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France. 
 
- Une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissement que le 
titulaire est à jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois. 
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Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatif 
à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-
d’œuvre est employée, Il est également tenu aux respects des dispositions des conventions 
fondamentales l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées 
dans les lois et les règlements du pays où cette main d’œuvre est employée. Il doit être en 
mesure d'en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des 
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur 
 
 

Article 15 Dérogations aux documents généraux 

 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCP sont les suivantes : 
 

- article 11 du C.C.P. relatif aux pénalités de retard : Dérogation à l'article 14.1 du 
CCAG FCS par l'article 11 du CCAP. 

 
 
 
 
Le Candidat,  
A………………….. 
Le……………….. 
 


