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1 - Dispositions générales du contrat 

1.1 - Objet du contrat 
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent : 
 

ACQUISITION ET MAINTENANCE DU PARC PHOTOCOPIEURS 
 
Acquisition de 9 photocopieurs destinés aux services communaux avec livraison et installation du 
matériel, paramétrage de tous les postes sur les différents sites, assistance technique et maintenance. La 
durée du contrat de maintenance sera de 5 ans à compter de la date de livraison du matériel. 
Les prestations de maintenance comprennent la maintenance préventive et la maintenance corrective en 
cas de panne incluant les pièces détachées, la main d’œuvre, les déplacements et tous les consommables 
(toner, unités image, agrafes…hors papier) des photocopieurs dans les divers services de la commune de 
Cabannes, la mise à jour des firmwares. 
La prestation comprendra également l’enlèvement des 9 photocopieurs actuellement en poste dans les 
différents services communaux. 
 
Lieu(x) d'exécution et de livraison : 
Commune de Cabannes -13440 
- 1 photocopieur Modèle n°1 à la Mairie au 1er étage - Place de la Mairie 
- 1 photocopieur Modèle n°2 à l'Ecole Elémentaire - Place du Lavoir 
- 1 photocopieur Modèle n°3 à la Mairie au RdC - Place de la Mairie 
- 1 photocopieur Modèle n°3 au Point Info Tourisme - Grand rue 
- 1 photocopieur Modèle n°4 à l'Ecole Maternelle - Place du Lavoir 
- 1 photocopieur Modèle n°4 la Police Municipale - Bd Laurent Dauphin 
- 1 photocopieur Modèle n°5 au Centre socio culturel - Place du 8 mai 1945 
- 1 photocopieur Modèle n°5 au bureau périscolaire - Place du Lavoir 
- 1 photocopieur Modèle n°5 au Centre Aéré - Avenue Clotilde Parisot 
 
Le titulaire s’engage à fournir des matériels neufs conformes à minima aux caractéristiques techniques 
définies dans le cadre du mémoire technique tenant lieu de CCTP.  
 

1.2 - Décomposition du contrat 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

2 - Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 
 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières indiquant les spécifications techniques et fonctionnelles 
minimales des matériels (CCTP) 

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

- Le Mémoire technique  
- Le CCAG applicable aux marchés publics de Fournitures Courantes et Service (FCS) 

 

3 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-
FCS. 
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de 
sécurité. 
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4 - Durée et délais d'exécution 

4.1 - Délai d'exécution 

 

L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution de l'ensemble des prestations. 

L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. 

Concernant l'acquisition du matériel, il est précisé que la livraison des photocopieurs pourra se faire en 
plusieurs fois et être échelonnée à compter de la date de la notification. Le délai maximum de livraison 
ne devra pas excéder 3 mois à compter de la notification du contrat. 

 
Concernant la maintenance, elle est d'une durée de cinq (5) ans à compter de l'admission du matériel. 
En cas de défaillance ou de panne, dans le cadre de la maintenance corrective, un technicien doit se 
rendre sur place dans le délai maximum fixé dans le mémoire justificatif sans que celui-ci ne puisse être 
supérieur à quatre (4) heures (urgence) ou huit (8) heures (prestations normales) à compter de la 
réception par le titulaire de l'appel ou du mail signalant la panne. La remise en état de fonctionnement 
du photocopieur doit intervenir dans les vingt-quatre (24) heures suivantes. Ces délais sont fixés pour 
limiter au maximum l'indisponibilité du photocopieur et donc par conséquent limiter au plus court 
l'interruption du Service Public. 
Le délai pour la livraison des consommables ne devra pas dépasser quarante-huit heures (48) à compter 
de la commande automatique OU à défaut de l’appel téléphonique du titulaire. 
A l’issue des 5 premières années du contrat et en fonction de l’usure de chacun des matériels, le 
renouvellement d’un contrat de maintenance annuel et par matériel pourra être négocié. 
 
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions 
de l'article 13.3 du CCAG-FCS. 

5 - Prix 

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement et 
dont le détail est donné dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 
 
Pour l'acquisition des photocopieurs : Les prix sont fermes et non actualisables. 
 
Pour la maintenance : Les prix sont révisables dans les conditions fixées ci-dessous : 
Les prix sont fermes la première année puis pourront être révisés annuellement à compter de la date 
anniversaire du marché à la demande du titulaire. Le titulaire adressera au Pouvoir Adjudicateur un 
courrier en recommandé avec AR avec un préavis de 1 mois avant la date prévue pour l'application de 
l'actualisation, qui précisera la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix (cette date ne peut être 
antérieure à la date de réception du courrier). 
 
Clause de sauvegarde : Par dérogation à l'article 24 du CCAG/FCS, le pouvoir adjudicateur se réserve le 
droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché lorsque le changement de tarif fait 
apparaitre une augmentation de 2% par an. La date d'effet de cette résiliation sera alors celle du 
changement de tarif en cause. 
 
Tous les prix comportent, sans aucune réserve, l’exécution intégrale des prestations afin d’assurer 
leur complète réalisation. 
 

5.2 - Modalités de variation des prix 
La date d'établissement des prix est la date de la signature de l'offre de prix par le candidat. 

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule : 
Cn = (001565151 (d-3) / 001565151o) 
selon les dispositions suivantes : 
- Cn : coefficient d'actualisation. 
- Io : valeur de l'index de référence au mois zéro. 
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- d : mois de début d'exécution des prestations. 
- I(d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois 
de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro 
augmenté du nombre de mois de décalage). 
Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à celle 
qui doit être appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index 
correspondant, intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur. 
L'index de référence I, publié(s) au moniteur des travaux publics ou au ministère de l'équipement, des 
transports, du tourisme et de la mer, est l'index 001565151 « Indice du coût du travail - Salaires et 
charges - Dans le secteur : Activités spécialisées, scientifiques, techniques (NAF rév. 2 poste M) ». 
 

6 - Garanties Financières 
 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

7 - Avance 

Aucune avance ne sera versée. 

8 - Modalités de règlement des comptes 

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS. 

8.2 - Présentation des demandes de paiement 
Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-FCS et 
seront établies en un original et 3 copie(s) portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
 
- le nom ou la raison sociale du créancier ; 
- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 
- le numéro du compte bancaire ou postal ; 
- le numéro du marché ; 
- la désignation de l'organisme débiteur ; 
- la date d'exécution des prestations ; 
- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 
- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix forfaitaires, hors 
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ; 
- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés 
au marché ; 
- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la 
TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; 
- la date de facturation. 
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total 
hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ; 

 

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : MAIRIE DE CABANNES – Service 
Comptabilité – Place de la Mairie – 13440 CABANNES 

8.3 - Délai global de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 
est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
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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. 

8.4 - Paiement des cotraitants 
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est 
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS 

8.5 - Paiement des sous-traitants 
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du 
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre 
récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. 
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse 
également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de 
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant 
que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une 
copie des factures produites par le sous-traitant. 
 
Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à 
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le 
paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le 
titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de 
l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il 
effectue au sous-traitant. 
 
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 

9 - Conditions d'exécution des prestations 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat). 
 

L’enlèvement des anciens photocopieurs sera assuré par le titulaire du marché sans frais supplémentaires 
et selon les conditions fixées par le règlement de consultation du présent marché. 

Chaque appareil est associé à un contrat de maintenance d’une durée de 5 ans. 

 

Adresses de livraison : Commune de Cabannes -13440 
- 1 photocopieur Modèle n°1 à la Mairie au 1er étage - Place de la Mairie 
- 1 photocopieur Modèle n°2 à l'Ecole Elémentaire - Place du Lavoir 
- 1 photocopieur Modèle n°3 à la Mairie au RdC - Place de la Mairie 
- 1 photocopieur Modèle n°3 au Point Info Tourisme - Grand rue 
- 1 photocopieur Modèle n°4 à l'Ecole Maternelle - Place du Lavoir 
- 1 photocopieur Modèle n°4 la Police Municipale - Bd Laurent Dauphin 
- 1 photocopieur Modèle n°5 au Centre socio culturel - Place du 8 mai 1945 
- 1 photocopieur Modèle n°5 au bureau périscolaire - Place du Lavoir 
- 1 photocopieur Modèle n°5 au Centre Aéré - Avenue Clotilde Parisot 

 
 

Stockage, emballage et transport : 
 
Le stockage, l'emballage et le transport des fournitures sont effectués dans les conditions de l'article 19 
du CCAG-FCS. Les emballages relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. Le 
transport s'effectue sous sa responsabilité jusqu'aux lieux de livraison. 
 
Conditions de livraison : 
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La livraison des fournitures s'effectuera dans les conditions de l'article 20 du CCAG-FCS. 
 
La livraison des fournitures s'effectue uniquement durant les jours et heures ouvrés c'est à dire du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à16h30. 
 
En fin de contrat et sur demande de l’établissement, le candidat assure le retrait du matériel sans frais 
supplémentaires. 
 
Formation du personnel : 
 
Le titulaire assurera la formation du personnel chargé d'utiliser les prestations. 
 
Dans le cadre du présent contrat, le titulaire assure aux utilisateurs des appareils une formation sur les 
fonctionnalités de base de l'appareil mais également les interventions de premiers niveaux telles que : 
bourrage de papier, remplacement de cartouches d'encre "toner", agrafes ou incidents mineurs. 

9.1 - Décision de poursuivre 
La poursuite de l'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à 
la conclusion d'un avenant ou à l'émission d'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. 

 
 

10 - Constatation de l'exécution des prestations 

10.1 - Vérifications 
Les vérifications quantitatives et qualitatives approfondies seront effectuées dans un délai de 30 jours à 
compter de la date de livraison, conformément aux articles 22 et 23.2 du CCAG-FCS. 
 
Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées par le responsable du service ou tout autre 
agent habilité par le pouvoir adjudicateur 

10.2 - Décision après vérification 
A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions 
prévues aux articles 24 et 25 du CCAG-FCS. 
 
Si la personne ayant vérifié l'exécution des prestations de services constate que celles-ci ne sont pas 
conformes aux stipulations du marché, elle pourra mettre en demeure le titulaire : 
- de reprendre les fournitures qui ne correspondent pas aux conditions du marché, 
- de réaliser la prestation contractuelle conformément aux dispositions prévues au CCAG-FCS. 
Les frais de manutention et de main d'oeuvre engendrés par des prestations non conformes au présent 
CCAP s'effectueront aux frais du titulaire du marché. 

11 - Garantie des prestations 

Les prestations feront l'objet d'une garantie de 5 ans dont le point de départ est la date de notification 
de la décision d'admission. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 28 du CCAG-FCS. 
Les fournitures sont garanties, pièces et main d’œuvre. 
La fourniture est garantie contre tout vice de fabrication ou défaut de manière cachée, c’est-à-dire 
inapparente à première vue lors de la livraison, à compter du jour de son admission. 
 
En cas de vice caché, la marchandise sera remplacée par le titulaire, à ses frais et dans le délai de huit 
(8) jours à compter de la constatation de la défectuosité.  
 
La garantie contractuelle couvre les frais de pièces, de main d’œuvre, de transport et de déplacements. 

 



Consultation n°: FOURN 2016-04 
 

Page 8 sur 10

12 - Maintenance 

Les prestations feront l'objet d'une maintenance assurée par le titulaire pendant une durée de 5 ans à 
compter de la date d'admission des prestations. Les conditions de cette maintenance sont définies à 
l'article 27 du CCAG-FCS. 
 
La maintenance est obligatoirement effectuée par le fournisseur. 
 
Les prestations de maintenance comprennent des visites d’entretien pour assurer le nettoyage et les 
repérages des éventuels dysfonctionnements ainsi que la maintenance corrective en cas de panne 
incluant les pièces détachées, la main d’œuvre, les déplacements et tous les consommables (toner, 
unités image, agrafes…hors papiers) des photocopieurs dans les divers services de la commune de 
Cabannes, la mise à jour des firmwares. 
 
Le contrat de maintenance comprenant obligatoirement les prestations suivantes : 
- Livraison ; 
- Garantie du Matériel ; 
- La fourniture des pièces détachées et consommables (agrafes, toner) ; 
- La main d'œuvre ; 
- Le respect de la durée de vie des consommables et des pièces détachées ; 
- Les Interventions sur site. 
- La mise à jour régulière des firmwares du matériel livré. 
- Le nettoyage et les repérages des éventuels dysfonctionnements 
 

Les consommables seront commandés automatiquement par télémaintenance ou à défaut par simple 
appel téléphonique/mail de la collectivité. 
 
Tout particulièrement, pendant toute la durée du contrat de maintenance des matériels, le prestataire 
devra assurer les prestations suivantes incluant obligatoirement : 
 
En cas de panne : 
- Les frais de réparation ; 
- Les frais de pièces détachées ; 
- Les frais de main d’œuvre ; 
- Les frais de déplacement ; 
- Si nécessaire, le remplacement de l’appareil. 
 
En cas de pannes répétitives ou d’absence prolongée de pièces impliquant un arrêt complet ou un service 
considéré non régulier, le titulaire s’engage à installer à ses frais, un photocopieur aux performances au 
moins égales, afin d’assurer le service. 
 
Le coût à la copie sera uniforme sur l’ensemble du parc et sera exprimé en euros HT pour les copies noir 
et blanc ainsi que pour les copies couleur à indiquer sur l’acte d’engagement. 
 
Le contrat de maintenance proposé par le candidat sera basé sur le nombre réel de pages imprimées, 
ce contrat de maintenance est appelé « coût à la page ».  
 

13 - Pénalités 

13.1 - Pénalités de retard 
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci 
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1.0/1000, 
conformément aux stipulations de l'article 14.1 du CCAG-FCS. 
Par dérogation au CCAG, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités journalières de 
retard. 

13.2 - Pénalités d'indisponibilité pour les prestations de maintenance 
Une pénalité pour indisponibilité de 15,00 € s'applique dans les conditions suivantes : 
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Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG, une pénalité de 15 euros  par heure de retard sera appliquée au 
candidat en cas de non-respect des délais d’intervention prévus au présent CCAP en cas de panne. 

13.3 - Pénalité pour travail dissimulé 
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de 
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une 
pénalité de 200,00 €. 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de 
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

14 - Assurances 

Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la 
responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité 
professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du marché. 

 
Le montant couvert des dommages matériels causés ne pourra en aucun cas dépasser le montant 

maximal prévu pour chacun des ces dommages dans la police d’assurance souscrite par le titulaire au titre 
de sa responsabilité civile. 

 
La garantie devra être cependant suffisante et devra être illimitée pour les dommages corporels. 
 
Dans le cadre de la mission générale le titulaire est civilement et pécuniairement responsable des 

dommages qui surviendraient par le fait ou la faute de son personnel. 
 
Il devra justifier d’une police d’assurance couvrant ces risques. 
Si les dégradations éventuelles étaient commises aux biens communaux sus désignés, du fait d’une 

mauvaise qualité des prestations, la responsabilité de l’entreprise pourrait être recherchée. 
 
A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette 

attestation, sur demande du le pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la 
réception de la demande. 

 

15 - Résiliation du contrat 

15.1 - Conditions de résiliation 
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS. 

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors 
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5.0 %. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché sans indemnité en cas d’infraction 
caractérisée aux clauses contractuelles ou omission délibérée de la part du contractant du marché. 
 
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 48 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du 
Code du travail conformément _DA du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat sera résilié aux 
torts du titulaire. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et 
risques du titulaire. 

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible 
d'avoir un effet sur l'exécution du marché. 
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Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant 
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est 
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de 
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la 
faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la 
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou 
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au 
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de 
renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre 
droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 

16 - Règlement des litiges et langues 

En cas de litige, seul le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE est compétent en la matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en 
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

17 - Dérogations 

- L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 
- L'article 13.2 du CCAP déroge à l'article 14.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

 

 


