
 

 

 

 
 

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Cahier des clauses Techniques particulières 

(CCTP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro d’ordre du marché : 20-44782 

 
 
Date limite de réception des offres : le 11 mai 2020 à 12h00 
 
 
 
 
 
Le présent CCP 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 et CFPPA. Les candidats 
devront proposer un matériel neuf. 
La date prévisionnelle de début de prestation est fixée au 19 août 2020. 

Allotissement 

Le marché est composé de 3 lots. 
Lot 1 : pédagogie 
Lot 2 : administration direction 
Lot 3 : administration générale 
 
Chaque lots est subdivisés en 2 sous lots :  

- un sous lot pour la location (sous lot 1)  
- un sous lot pour la maintenance (sous lot 2). 

Volumétrie 

Le volume d’impression annuel pour l’ensemble des lots est estimé, au regard des usages des années antérieures, 
à : 

- Noir et Blanc : 1 500 000 copies 
- Couleur : 400 000 copies 

Style d’impression 

Impression de documents standards au format A4 et A3 
Impression de documents de présentation au format A5 (simple feuille ou livrets), A4 et A3  
 
Le nombre estimé de photocopieurs à installer est de 9 appareils (hors options). 

Normes / qualité environnementales 

Les prestations faisant l’objet du présent marché doivent être conformes aux normes européennes homologuées. 
Le label énergétique « energy star » ou équivalent est à présenter pour chaque équipement. 
Les candidats intègreront dans leur dossier de candidatures tous les éléments utiles pour démontrer leur 
engagement éco-citoyen et les vertus environnementales de leur matériel. 

2. Informations techniques 

A – informations générales 

Caractéristiques techniques 

Les photocopieurs seront numériques et multifonctions.  
Ils seront neufs et connectés. Ils seront tous livrés sur meuble et devront disposer des fonctionnalités minimales 
décrites à l’annexe du présent CCTP. 
 
Informations générales relatives aux systèmes multifonctions 
La production détaillée mensuelle est indiquée à l’annexe du CCTP. 
Les informations données par cette annexe sont indicatives et ne préjugent pas de l’évolution de la production 
ultérieure de photocopies. Elles sont destinées à permettre aux candidats d’établir leur offre et à proposer des 
matériels adaptés aux variations de productions. 
En complément de la fonction « photocopie », les systèmes multifonctions sont appelés à assurer les fonctions 
suivantes : 

- Numérisation 
- Scan to FTP 
- Scan to mail 
- Scan to cloud 

                                                
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 ». 



 

 

Les équipements seront reliés à un système de gestion des impressions. La fourniture du système de gestion des 
impressions fait partie intégrante de l’offre. Il devra permettre de disposer de toutes les fonctionnalités du matériel 
connecté. 
Certains modèles comporteront l’option couleur en scan, photocopie comme en impression. 

Système d’identification 

Chaque usager devra pouvoir utiliser l’ensemble des équipements. Il devra pouvoir être identifié soit au travers 
du badge de gestion des accès de l’EPLEFPA de Marmilhat, mais aussi via un code à saisir ou encore via un 
ordinateur sur connexion au réseau (pour l’impression). 
 
Carte lecture-écriture : RFID Saltosystem conformes aux exigences en matière de contrôle d'accès sans contact 

Localisation des photocopieurs 

Le détail de la localisation des photocopieurs est indiqué dans l’annexe au CCTP. 

Fonctionnalités 

La synthèse des éléments d’informations relatifs aux fonctionnalités se trouve dans l’annexe au CCTP. 
Lorsque la motion « souhaité » apparaît, cela signifie que le candidat n’est pas strictement tenu de respecter la 
consigne. Il devra toutefois expressément motiver sa proposition. 

 Numérisation des documents (scan) 
Les utilisateurs doivent être en mesure de numériser des documents papiers et de recevoir le fichier résultant de 
la numérisation dans un format exploitable (pdf, jpeg…) directement sur leur dossier réseau attribué ou bien sur 
un espace partagé de stockage sur le réseau. Il serait également souhaitable de pouvoir scanner directement sur 
la boite mail et le cloud (type one drive, drive…). 
Le candidat fournira une solution permettant de gérer efficacement et de la manière la plus automatisée possible 
la gestion et la création de ces partages avec une intégration à l’Active directory. 
La rapidité et la simplicité du scan sont des éléments rentrant dans la notation de l’offre. La définition minimale 
est de 600 ppi mais les 1200 ppi apparaissent souhaitable en particulier pour le photocopieur du lot 2 et les 
photocopieurs pédagogiques. D’une manière générale, le niveau de résolution est un point considéré comme 
important pour les travaux pédagogiques. 
Concernant le stockage des données, DD et SSD sont acceptés. Si un petit avantage pourra être accordé aux 
offres en SSD, priorité est cependant donnée à la capacité de stockage. 

 Contrôle d’impression 

À travers le réseau, le contrôleur d'impressions doit permettre le contrôle, la supervision, l’analyse, la gestion et la 
sécurisation des flux d'impression. 

- analyse : il calcule et analyse le coût de la page imprimée; il élabore des statistiques d'utilisation (par 
utilisateur, par service, par classe…);il refacture les copies aux usagers ou services concernés. 

- Gestion : Il gère le droit des utilisateurs, leur quota d'impression; le profil utilisateur en les authentifiant; il 
contrôle l'accès ressource (noir et blanc et couleur ou non selon le profil); il gère les options d'impression 
(l'impression en mode économique ; la limitation du nombre de pages ; les impressions simples ou 
recto/verso ; le format papier….) 

- Sécurisation : il sécurise les données en garantissant la confidentialité (impression sécurisée); il contrôle 
des accès (lancement et récupération des impressions); il remonte les incidents en effectuant un rapport ; 
il surveille et contrôle les consommables. 
 

Concernant l’identification des utilisateurs : elle doit se faire de manière individuelle et nominative, via leur compte 
(impression), via le badge personnel (copie, scan) et via un code. Le système proposé devra permettre un suivi 
des utilisations et des consommations quel que soit le photocopieur utilisé et le titulaire du lot. 
Autrement dit, quel que soit le bénéficiaire du lot, le système de contrôle des impressions doit pouvoir permettre 
à chacun des usagers de pouvoir être suivi quel que soit le photocopieur qu’il aura utilisé. 
Les équipements relatifs à la gestion des accès (scanner à badge par exemple) doivent être les plus discrets 
possibles. 
L’attention est attirée par l’autorité adjudicatrice sur le besoin d’affecter à une classe ou à un service chaque 
copie et impression réalisée.  
 
Liberté est laissée aux candidats de proposer une solution permettant de répondre aux besoins de la manière la 
plus souple et la moins contraignante possible pour les usagers. 

En option, les candidats devront toutefois proposer la solution PaperCut. Cette option sera chiffrée par appareil. 



 

 

 Interface utilisateur 
Le personnel souhaiterait qu’elle soit identique à l’ensemble des équipements. 
Ses caractéristiques doivent être : la simplicité, l’intuitivité, la fonctionnalité. 
La présence d’un écran 100% tactile serait appréciée. 
Les menus des appareils doivent être personnalisables. 

 Copies et impressions 
Les vitesses sont données à titre informatifs afin d’aider les candidats à étalonner leur offre. D’une manière 
générale, la rapidité est un critère important dans la notation. 
La contenance des bacs doit être d’une ramette de 500 pages à minima. 
L’utilisation de grammages papier élevés est limitée à l’équipement de l’administration, dans le cadre de 
réalisations ponctuelles. 
La simplicité, la praticité d’utilisation est un point important dans l’analyse des offres. 

 Fonctions éco responsable 
Sous cet intitulé on retrouve toutes les options permettant de limiter les impacts sur l’environnement : économie 
d’énergie, produits durables utilisés, recyclage… etc. 

 Taux de disponibilité 
Chaque candidat devra donner pour chaque appareil son taux de disponibilité. 
Le taux de disponibilité des appareils représente un des éléments majeur de la note technique.  
La disponibilité se définie par la norme NF EN 13306 à savoir l’aptitude d’un bien à être en état d’accomplir une 
fonction requise dans des conditions données, à un instant donné, en supposant que la fourniture des moyens 
extérieurs nécessaires est assurée. 

Sont inclus dans le temps d’indisponibilité : 
- les pannes (le photocopieur n’est pas fonctionnel); 

Ne sont pas inclus dans le temps d’indisponibilité : 
- le temps de maintenance, car elle procède d’une obligation réglementaire ; 
- les arrêts pour causes extérieures (inondation, coupure de courant, dégradation volontaire de 

l’équipement, …). 

Variantes 

L’offre de base ne constitue qu’une proposition visant à aider les candidats à comprendre les besoins de la 
structure. Les variantes sont autorisées. Les candidats sont fortement invités à motivés leurs choix et leurs 
propositions techniques. 

Installation et délais de livraison 

Le retrait du matériel en place (démontage, emballage et livraison comme l’installation des nouveaux 
équipements (déballage, montage et mise en fonctionnement) sont à la charge du prestataire. 
Les photocopieurs devront être installés et leur fonctionnement pleinement opérationnel au plus tard le mercredi 
19 aout 2020 à 12h00. 
Il est fortement préconisé de réaliser l’installation en fin juin/juillet. Les délais de livraison font partie intégrante des 
éléments pris en considération dans l’établissement de la note de l’offre (critère n°3). 
 

Formations aux usagers 

Les candidats devront proposer une campagne de formation pour les utilisateurs de l’EPLEFPA de Marmilhat 
(220 agents au global). Cette campagne devra comprendre à minima 2 phases : une première que l’on pourra 
qualifier d’initiation, une seconde que l’on pourra qualifier de rappel (à organiser en décalage de 1 ou 2 mois par 
rapport à la première). 

B- informations particulières 

o Lot 1 : pédagogie 

 Le lot 1 se caractérise par le fait qu’il comprend l’essentiel des photocopieurs de l’EPLEFPA de Marmilhat ayant 

un gros tirage annuel. Il se compose de 5 équipements : 

- photocopieur n°1 lycée salle des profs Marmilhat 

- photocopieur n°2 lycée salle des profs Suquet 



 

 

- photocopieur n°3 CFPPA pédagogie 

- photocopieur n°4 CFPPA CDR 

- photocopieur n°5 lycée pôle agricole 

2 photocopieurs en options :  

- photocopieur n°10 lycée élève et étudiant (version 1) 

- photocopieur n°11 lycée élève et étudiant (version 2) 

- photocopieur n°12 lycée salle des profs Marmilhat 2 

Les photocopieurs 10 et 11 correspondent à un choix éventuel : celui de mettre à disposition des apprenants un 

point d’impression (le lieu exact restant encore à déterminer). Le photocopieur n°10 permettrait la couleur alors 

que le photocopieur n°11 ne permettrait que le Noir et Blanc (N&B). 

Le photocopieur n°12 aurait pour objectif d’augmenter le nombre des équipements disponibles afin d’éviter les 

attentes, et de proposer un secours en cas de difficulté au niveau du photocopieur n°1. 

 Les qualités particulièrement attendues pour les photocopieurs du lot 1 sont : 

- une grande disponibilité et fiabilité 

- une simplicité d’utilisation (calibrage automatique des documents, interface intuitive…) 

- une certaine rapidité scan, impression et copie 

- l’agraphage 

 Concernant le point particulier de la vitesse de copie et d’impression, les 65 ppm inscrit en annexe apparaissent 

comme un strict minimum. En effet, il sera le seul point de scan, d’impression et de copie des enseignants sur 

Marmilhat. Il est donc important d’éviter une trop longue file d’attente pour le personnel très contraint par les 

horaires (si manque d’anticipation, pas de liberté pour différer à plus tard le travail d’impression ou de copie). 

La capacité à proposer une plus grande vitesse tout en garantissant une grande disponibilité de l’équipement 

sera un élément pris en compte dans l’évaluation pour la note technique (critère n°2). 

 Concernant la capacité de stockage en papier, la pratique démontre que les usagers ne rechargent les 
photocopieurs que ramette par ramette, même si les capacités de stockage se révèlent bien supérieure. 
En conséquence, un bac de 500 feuilles A4, un bac de 500 feuilles A3 + un éventuel bac pour les formats 
spéciaux ou usages particuliers apparaissent de prime abord suffisant. 

 L’essentiel des impressions se feront en N&B mais la couleur doit être possible. 

 Les photocopieurs, lors d’une connexion directe via USB par exemple, doivent être en mesure de lire à minima 
les fichiers en PDF. La capacité de lire les fichiers open office ou libre office ou encore de la suite de Microsoft 
seront un plus pour la notation. 

 L’interface devra être la plus simple possible, intuitive. Le format « tablette » sera apprécié. 

o Lot 2 : administration direction 

 Le lot 2 se caractérise par le fait qu’il ne comprend qu’un photocopieur : 

- photocopieur n°6 : lycée administration Marmilhat 

Pas de photocopieurs en option sur ce lot. 

Les qualités particulièrement attendues pour les photocopieurs du lot 2 sont : 

- une grande disponibilité et fiabilité 

- qualité de l’impression 

- rapidité 

- capacité à effectuer des taches particulières (mode livret, pliage, impression sur papier épais…) 



 

 

 Cet appareil sera le point d’impression majeur de l’administration. Il doit permettre une relative autonomie de 
l’établissement en matière de reproduction. Au-delà de la production ou de la reproduction de documents 
administratifs, il doit permettre l’édition de documents particuliers et de qualité comme le livret aux familles, le 
journal de l’établissement (format livret A5), flyers divers et variés, affiches, courriers de communication 
externe… . 

 La vitesse d’exécution des travaux est un point également important. En effet, il sera le seul point de scan, 
d’impression et de copie de l’administration sur Marmilhat qui concentre 90% des effectifs du service. Il est donc 
important d’éviter une trop longue file d’attente pour le personnel. 

 Concernant la capacité de stockage en papier, un bac de 500 feuilles A4, un bac de 500 feuilles A3 + un bac 
pour les formats spéciaux ou usages particuliers apparaissent comme un strict minimum. 

 L’essentiel des impressions se feront majoritairement en N&B mais la couleur sera également utilisée de façon 
relativement fréquente. 

 Les photocopieurs, lors d’une connexion directe via USB par exemple, doivent être en mesure de lire à minima 
les fichiers en PDF. La capacité de lire les fichiers open office ou libre office ou encore de la suite de Microsoft 
seront un plus pour la notation. 

 L’interface devra être la plus simple possible, intuitive. Le format « tablette » sera apprécié. 

o Lot 3 : administration 

 Le lot 3 comprend l’ensemble des photocopieurs devant servir à l’administration à l’exception de celui de la 

direction qui fait l’objet d’un lot particulier. 

- photocopieur n°7 : lycée administration Suquet 

- photocopieur n°8 : Lycée Agence Comptable 

- photocopieur n°9 : CFPPA administration 

2 photocopieurs en options :  

- photocopieur n°13 lycée vie scolaire Marmilhat 

- photocopieur n°14 lycée vie scolaire Suquet 

Les qualités particulièrement attendues pour les photocopieurs du lot 1 sont : 

- une grande disponibilité et fiabilité 

- une simplicité d’utilisation (calibrage automatique des documents, interface intuitive…) 

- agraphage (sauf options) 

 Concernant le point particulier de la vitesse de copie et d’impression, les 45 et 65 ppm inscrit en annexe 

apparaissent comme un strict minimum. En effet, il sera le seul point de scan, d’impression et de copie des 

enseignants sur Marmilhat. Il est donc important d’éviter une trop longue file d’attente pour le personnel très 

contraint par les horaires (si manque d’anticipation, pas de liberté pour différer à plus tard le travail d’impression 

ou de copie). 

La capacité à proposer une plus grande vitesse tout en garantissant une grande disponibilité de l’équipement 

sera un élément pris en compte dans l’évaluation pour la note technique (critère n°2). 

 Concernant la capacité de stockage en papier, la pratique démontre que les usagers ne rechargent les 
photocopieurs que ramette par ramette, même si les capacités de stockage se révèlent bien supérieure. 
En conséquence, un bac de 500 feuilles A4, un bac de 500 feuilles A3 + un éventuel bac pour les formats 
spéciaux ou usages particuliers apparaissent de prime abord suffisant. 

 L’essentiel des impressions se feront en N&B mais la couleur doit être possible. 

 Les photocopieurs, lors d’une connexion directe via USB par exemple, doivent être en mesure de lire à minima 
les fichiers en PDF. La capacité de lire les fichiers open office ou libre office ou encore de la suite de Microsoft 
seront un plus pour la notation. 

 L’interface devra être la plus simple possible, intuitive. Le format « tablette » sera apprécié. 



 

 

 
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 
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