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LOCATION ET MAINTENANCE de PHOTOCOPIEURS 
NUMERIQUES NEUFS NOIR et BLANC ET COULEUR 

 
 
 
 
 
 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 

(CCAP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro d’ordre du marché : 20-44782 

 
 
Date limite de réception des offres : le 11/05/2019 à 12h00 
 
 
 
 
 
Le présent CCAP fait référence au cahier des clauses administratives générales Fournitures Courantes et Services 
(arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés 
publics de fournitures courantes et de services.   



 

 

1. Objet du marché – dispositions générales 

Objet du marché 

Le marché a pour objet la location et la maintenance de photocopieurs
1
 pour les besoins de reprographie et 

d’impression de l’EPLEFPA de Marmilhat, plus précisément des centres constitutifs lycée, CFPPA. Les candidats 
devront proposer un matériel neuf. 

Forme du marché 

Marché public alloti. 

Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 30 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

Pouvoir adjudicateur 

L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de Marmilhat 

2. Décomposition en lots 

Lot 1 : la pédagogie 
Lot 2 : administration direction 
Lot 3 : administration générale 
Les candidats devront chiffrer séparément pour chaque lot la location (sous lot 1) et la maintenance (sous lot 2) 
des photocopieurs. 
Les candidats pourront se positionner sur 1 ou plusieurs lots. 

3. Durée du marché 

Le marché est passé pour 5 ans, non renouvelable. 

4. Description du contexte 

Description de l’acquisition souhaitée 

Le marché a pour objet la location et la maintenance de photocopieurs pour les besoins en reprographie et 
impression de l’EPLEFPA de Marmilhat. Cela inclus les centres constitutifs lycée et CFPPA. 

Variantes 

Les variantes sont autorisées. Les candidats devront répondre à l’offre de base. 

5. Délai de livraison 

Le matériel devra être installé au plus tard le 19 août 2020 

6. Contenu et présentation des offres 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est téléchargeable sur le site de l’EPLEFPA de Marmilhat,  

https://www.marmilhat.fr 

dans la rubrique « appels d’offre ». 
 
Les candidats auront à produire un dossier complet qui pourra être transmis par voie numérique à l’adresse 
suivante : lionel.blottiere@educagri.fr 
Il comprendra les pièces suivantes : 
 

- L’acte d’engagement et ses annexes dûment complété(e)s et signé(e)s. il porte acceptation sans 
restriction ni modification du CCP, 

                                                
1
 Par photocopieur se défini tout type de matériel capable de réaliser une reproduction de document indépendamment de la technique employée « à chaud » ou 

« à froid ». 
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mailto:lionel.blottiere@educagri.fr


 

 

- Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour la réalisation des 
prestations (installations sur le site, garantie sur les pièces, la main d’oeuvre, les déplacements, 
maintenance, moyens humains etc…). 

- Une liste de références 
- L’annexe B au CCTP (grille) 

Les candidats pourront adjoindre à ces documents tous les documents techniques et/ou explicatifs qu’ils 
considèrent comme utiles à la compréhension de leur offre (par exemple un guide des pré-requis techniques 
indispensables pour l’installation du matériel). 

7. Documents contractuels 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 
A) Pièces particulières : 
 

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses documents annexés 
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés 

 
B) Pièces générales 
 

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 

8. Condition d’envoi des offres 

Conformément aux dispositions de l’article 2151 du Code de la commande publique, les candidatures et les offres 
peuvent être communiquées à la personne publique soit sous forme papier soit par voie électronique. 

Remise des offres sous format papier 

Adresse de transmission ou de dépôt 
Les offres sont transmises exclusivement,  

EPLEFPA de Marmilhat 
A l’attention de monsieur le Secrétaire Général 
marché public photocopieurs 
Lycée Louis Pasteur 
BP116 
63370 LEMPDES 

Les offres devront être remis avant la date butoir fixée dans le présent CCAP ou, s’il est envoyé par la poste, être 
envoyé avant cette même date, le caché de la poste faisant foi. Tout dossier qui serait remis ou dont la réception 
interviendrait après les date et heure limites ne seront pas retenu. 

Remise des offres par voie électronique 

Les fichiers contenant les candidatures et les offres seront transmis à la personne publique par le biais de la 
messagerie électronique à l’adresse suivante : lionel.blottiere@educagri.fr 

Prérequis technique pour déposer une offre 

sans objet 

Présentation et contenu des offres 

La transmission électronique se fera par l’envoi d’un seul dossier. La taille du dossier ne devra pas dépasser 
10Mo. L’arborescence des fichiers contenus dans le dossier ne pourra excéder 8 niveaux de répertoires. 

Nommage des fichiers 

Les fichiers seront nommés de la façon suivante : numéro d’ordre du marché et nom de l’entreprise.  

Format des pièces du marché : les formats de fichiers transmis devront respecter les formats suivants : 

- PDF 

Les fichiers pourront être zippés. 
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Signature électronique 

Sans objet 

Traitement des fichiers contenant un programme informatique malveillant 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 décembre 2009, les offres dans lesquelles un programme 
informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur fait l’objet d’un archivage de sécurité sans lecture 
dudit document. Ce document est alors réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé. 

9. Ouverture des plis et jugement des offres 

L’examen des candidatures par la commission de choix se fondra sur l’appréciation des documents, informations 
et références présentés par le candidat. 
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles L2152 et R2152 du Code de la Commande 
Publique sur la base de la réponse au CCAP et CCTP. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de 
négocier avec les entreprises. Il se réserve également le droit de demander une démonstration des produits. 
Après vérification du respect des conditions de participation des candidats, les lots du marché seront attribués, au 
regard des critères et sous critères pondérés détaillés ci-après. 
Chaque critère est noté de 0 à X. 
La note 0 n’est appliquée qu’en cas de non-respect des caractéristiques techniques ou essentielles du marché, 
d’absence d’information, d’absence de proposition. 
Au terme de l’analyse des offres et des éventuelles négociations, le pouvoir adjudicateur attribue le lot au 
candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants : 

- 1 : le prix (40%) 
- 2 : la valeur technique de l’offre (35%) 
- 3 : le délai de livraison, les délais d’intervention, le SAV, l’assistance technique, les moyens humains, la 

formation (20%) 
- 4 : qualité environnementale (5%) 

 
La date prévisionnelle de réunion de la commission de choix de l’EPLEFPA de Marmilhat est fixée au 13 mai 
2020. 

10. Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats pourront contacter :  

- pour le domaine administratif, le secrétariat général de l’EPLEFPA de Marmilhat. 

tél : 04 73 83 72 50 / jacques.nicolau@educagri.fr ou lionel.blottiere@educagri.fr 

- pour le domaine technique, le secrétariat général de l’EPLEFPA de Marmilhat. 

tél : 04 73 83 72 50 / jacques.nicolau@educagri.fr ou lionel.blottiere@educagri.fr 

11. Détermination des prix 

Forme de prix 

Les prix sont réputés comprendre toutes 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. 

Prix de règlement 

L’offre est décomposée en prix copie et en prix location. Le coût copie est identique pour le A4 et le A3. 

o Prix de la location du matériel 

Le prix de la location est forfaitaire et ferme pendant toute la durée du contrat. Le coût de la location sera 
obligatoirement individualisée et donnera lieu à une facturation trimestrielle et à terme échoir. 

o Prix de la maintenance 

La maintenance se définit dans le présent marché comme comprenant : 
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- La main d’ uvre, 
- La formation, 
- Le déplacement des techniciens et formateurs, 
- Les pièces détachées de rechange, 
- La fourniture de tous les consommables, notamment les cartouches de toner, d’encre et des 

photorécepteurs, des agrafes, à l’exclusion des supports papiers et des étiquettes adhésives, 
- L’enlèvement des consommables usagés et la fourniture des bordereaux de suivi des déchets. 

Le coût de maintenance est un coût par copie. Le prix global recouvrant l’ensemble des éléments cités ci-dessus 
sera forfaitaire et donnera lieu à une facturation spécifique à la maintenance, trimestriellement et à terme échu, 
au vu des relevés des compteurs. 
Les prix figurant à l’annexe financière à l’acte d’engagement seront forfaitaires et ferme pendant toute la durée 
du contrat. 
Les candidats devront expressément inscrire dans leur proposition si le scan est affecté par le coût copie. Pour 
information, les éléments de relevé de l’annexe A n’incluent pas les passages scan. Au regard des pratiques de 
l’établissement, il est considéré que le volume des scans représente 30% des volumes de copie. 
 

o Clause de sauvegarde 

Sans objet 

12. Conditions d’exécution ou de livraison 

Le titulaire devra tenir compte des volumes et des contraintes physiques, techniques, fonctionnelles et applicatives 
afin de fournir le matériel le plus adapté à l’EPLEFPA de Marmilhat. 

Livraison 

L’opérateur économique, une fois avisé des conditions d’accès pour les livraisons à l’EPLEFPA de Marmilhat, 
avenue de l’Europe, lieu-dit Marmilhat, BP 116, 63370 Lempdes, s’engage à en informer son personnel et ses 
transporteurs éventuels. Il s’engage également à fournir toute documentation, rédigée en langue française, 
nécessaire à une utilisation et à un fonctionnement correct du matériel et de sa maintenance. 

Installation 

Les opérations d’installation et de mise en service d’un matériel sont effectuées sur le site par le titulaire 
gratuitement. Elles comprennent le déchargement, le déballage, la mise en service et les essais de bon 
fonctionnement. Ce travail inclus également la saisie dans les machines des éventuels codes utilisateurs, la 
connexion des équipements au réseau informatique. L’enlèvement des emballages vides est à la charge du 
titulaire du marché.  
Le titulaire prendra également à sa charge la restitution des équipements en place avant la prise d’effet du 
marché. Cela comprend notamment la déconnexion, le démontage, l’emballage et le transport. 

Vérifications et admission 

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 d’identification comprenant 
le nom du fabriquant, le type de l’appareil, son numéro de fabrication et sa désignation telle que mentionnée 
dans le contrat. 
A l’issue de l’installation et de la mise en service des équipements, un procès-verbal est dressé en double 
exemplaire, signé par le titulaire du lot et un représentant de l’EPLEFPA de Marmilhat. Un exemplaire du PV 
reviendra à chacun. 

Maintenance et dépannage 

Le titulaire assume pendant toute la durée du marché la maintenance des appareils et garantit leur parfait 
fonctionnement. La maintenance doit permettre un état de marche et une disponibilité constante des 
équipements. 
 
L’entretien hors panne sera effectué régulièrement conformément au mémoire de présentation de l’offre. Cet 
entretien comprendra la mise à jour des carnets d’entretien par le technicien. L’ensemble des remarques du 
technicien devront apparaitre sur ce carnet. Ce dernier pourra être sous format physique ou bien sous format 
numérique. Dans le cas où le carnet de maintenance serait numérique, les informations devront être disponibles 
gratuitement et à tout moment, à charge au titulaire de fournir à l’établissement les modalités d’accès. 



 

 

Un rapport effectuant le bilan annuel des interventions et pannes devra être remis à l’EPLEFPA de Marmilhat à 
l’issue de chaque année du marché. La remise de ce rapport fera l’objet d’une rencontre entre les responsables de 
l’EPLEFPA de Marmilhat et le titulaire. 
 
L’entretien comprendra le remplacement des pièces défectueuses éventuellement constatées. Tous les frais 
occasionnés par la mise en uvre de cet entretien notamment ceux liés au déplacement du technicien et au 
remplacement de pièce seront à la charge du titulaire. 
 
Le dépannage des machines est effectué sur simple appel téléphonique ou édition via un applicatif numérique 
d’un ticket d’intervention. En cas de panne importante (photocopieur hors service) le titulaire dispose de 
l’équivalent d’une demi-journée maximum (soit 4 à 5 heures ouvrées) pour intervenir à compter de l’appel ou de 
la création du ticket de signalement de la panne. 
Pour les pannes moins importantes qui permettent une utilisation des fonctions minimales de l’équipement, le 
titulaire aura 8 heures ouvrées pour intervenir. 
 
Les dépannages s’effectueront pendant les heures d’ouverture de l’établissement c’est-à-dire entre 07h30 et 
18h30. 
 
Les candidats devront expressément indiquer dans leur mémoire quels moyens seront mis en place si une panne 
sans réparation devait durer plus de 48 heures. 

Fourniture des pièces 

Le titulaire assure la fourniture des pièces de rechange nécessaire aux opérations de maintenance et de 
réparation. Il s’agit de pièces neuves ne présentant aucun défaut de matière ou de fabrication. Les pièces 
enlevées aux fins de remplacement deviennent propriété du titulaire. 

Fournitures de consommables 

La titulaire assure la fourniture sans frais supplémentaires de l’ensemble des consommables (encre, agrafes) 
nécessaires au fonctionnement des équipements à l’exclusion du papier et des supports spéciaux, le tout sans frais 
de port. 

Remplacement des équipements 

Si un équipement fourni se trouvait ne pas convenir ou bien s’il présentait des pannes trop fréquentes, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de demander le remplacement du dit matériel par simple lettre avec accusé de 
réception. 

13. Déplacement de matériel 

L’EPLEFPA de Marmilhat est tenu d’informer le titulaire de tout déplacement de matériel à son initiative. Le 
titulaire n’est pas tenu responsable d’un déplacement effectué par l’établissement. 

14. Garanties 

Garanties techniques 

Les fournitures sont garanties contre tout vice de matières et de fabrication à minima pendant au moins 12 mois 
sauf si l’opérateur économique a prévu une garantie supérieure dans son offre, auquel cas cette dernière se 
substitue à la garantie minimale. 
La garantie commence à compter du jour de l’admission dans les conditions prévues à l’article 25 du CCAG-
FCS. 

Assurances 

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 disposent d’une assurance responsabilité civile professionnelle 
sauf si cette attestation est fournie dans l’offre. 

15. Documentation et formation 

Les photocopieurs seront livrés avec une documentation en français, claire et détaillée. Le titulaire assurera 
gratuitement une formation à l’utilisation. Ces formations devront intervenir dès l’installation des équipements et 
pourront s’étaler sur 6 mois. 



 

 

16. Délai d’exécution – pénalités pour retard 

Délai de livraison 

Le délai contractuel d’exécution est celui de la livraison. 
Par dérogation à l’article 13.3 du CCAG-FCS, une prolongation éventuelle du délai d’exécution peut être accordée 
par le Secrétaire Général de l’EPLEFPA de Marmilhat ou par tout autre mandataire habilité en lieu et place du 
pouvoir adjudicateur. 
 
Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait de l’opérateur économique, celui-ci encourt, sans 
mise en demeure préalable, des pénalités calculées selon un montant forfaitaire de 200 euros par jour calendaire. 

Délai d’intervention 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-FCS, une pénalité de 20 euros€ par heure de retard pourra être 
appliquée au candidat en cas de non-respect des délais d’intervention prévus à l’article 12 du présent CCAP. 

17. Délai de paiement et intérêts moratoires 

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours, sous réserve qu’aucune anomalie ne soit relevée lors de la 
vérification. Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit et sans autre formalité des 
intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. 
Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les 
contrats de la commande publique, le taux d’intérêt moratoire est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque 
centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour 
du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit 
points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat 
ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. 
Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du 
solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, 
de révision et de pénalisation. 
 
La facture devra comporter les indications suivantes : 

- La référence du présent marché et, le cas échéant, du bon de commande 
- Le nom et l’adresse complète du service destinataire des prestations 
- Le numéro de compte bancaire du créancier (code BIC et IBAN) tel qu’il est précisé dans l’acte 

d’engagement 
- Le numéro SIRET et adresse du créancier 
- La date (d’admission) 
- La fourniture ou le service livré 
- Le montant HT 
- Le taux et le montant de la TVA et des taxes parafiscales s’il y en a 
- Le montant total des fournitures ou des services livrés 

 
Sont désignés pour les règlements : 

- Madame la Directrice de l’EPLEFPA de Marmilhat Isabelle PLASSAIS, ordonnateur 
- Monsieur l’agent comptable de l’EPLEFPA de Marmilhat Jean-Luc VIGIER, comptable assignataire des 

paiements 

18. Avance 

Sans objet 

19. Cession et nantissement de créances 

Les créances résultant du marché peuvent être cédées ou nanties par l’opérateur économique au titre de la loi du 
2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. 

20. Dérogation au CCAG 

Il est dérogé aux articles suivant du CCAG-FCS : 



 

 

- L’article 16 déroge à l’article 13.3 du CCAG 
- L’article 16 déroge à l’article 14.1 du CCAG 

 
A Lempdes, le  
 
Pour l’Etablissement Public Local d’Enseignement 
de Formation Professionnelle Agricole 

Le Candidat 

Isabelle PLASSAIS 
Directrice de l’EPLEFPA de Marmilhat 

Proviseure du lycée agricole Louis Pasteur 

 

Cachet et signature signature 
 


