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Cahier des clauses techniques particulières 
 

Article 1 – Objet du marché – Dispositions générales 
 
La présente consultation concerne : 
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. 

Acquisition avec maintenance de photocopieurs numériques neufs en réseau connectés, tels que 
décrits dans le tableau annexe au CCTP : 

 

SPECIFICATIONS TEHCNIQUES ET FONCTIONNELLES MINIMALES DES 
MATERIELS 

 
L’acquisition est pure et concerne uniquement du matériel neuf. 
L’utilisation de ce matériel est prévue en libre service. 

Article 2 – Constitution du parc 

Le prestataire proposera une solution globale centralisée, permettant de définir des règles 
d’impression (par exemple une impression depuis Outlook uniquement en noir et blanc). 

Article 3 - Evolution du parc 
 
Le Pouvoir Adjudicateur s’engage à conserver ce matériel pour la durée du marché, soit 5 ans à 
compter de la date de mise en service effective (tests de bon fonctionnement compris) de 
l’ensemble des matériels. 
 
Sauf cas de force majeure, le Pouvoir Adjudicateur s’engage à ne pas diminuer le parc ainsi 
constitué sur toute la durée du marché. 

Article 4 – Installation - Livraison et mise en service 

4.1 - Livraison 
Les matériels seront livrés en Mairie, et dans les différents services tels que décrits dans l’annexe 
au CCTP. 
Un rendez-vous préalable devra être pris avec la Direction Générale des Services/Commande 
Publique, afin de convenir des dates et heures de livraison d’installations et de formations. 
Le matériel sera installé et mis en service par le titulaire dans les bureaux qui lui seront indiqués 
par la Direction Générale des Services. 
Le titulaire devra justifier que le matériel n’a pas été utilisé ou reconditionné. 
Le matériel sera livré neuf dans les emballages d’origine et comportera une notice écrite en 
français pour chaque appareil (cette notice sera fournie gratuitement). Les conditions de 
transport, d’expédition et de livraison sont laissées à l’appréciation du titulaire, sous réserve 
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qu’il prenne toutes dispositions en matière de conditionnement, d’emballage et de manutention 
pour que les fournitures soient correctement protégées des avaries. 
Il est demandé au titulaire de prévoir le personnel et le matériel nécessaire, pour installer les 
photocopieurs dans certains services accessibles par une ou plusieurs marches d’escaliers. 
La livraison des fournitures devra pouvoir être assurée dans un délai maximum de 3 mois maximum 
à compter de la notification du contrat. Le candidat pourra proposera un délai maximum global de 
livraison de la totalité du parc ; celui-ci devra être indiqué dans le cadre prévu à cet effet au niveau 
de l’acte d’engagement. Le titulaire s’engage à respecter ce délai de rigueur à partir de la 
réception de la notification. Il fournira également dans son mémoire technique un planning de 
livraison et d’installation sur site de chaque photocopieur. 
Afin que le délai de livraison soit respecté, le titulaire doit tenir compte que la réception ne peut 
intervenir que du lundi au vendredi (hors jours fériés) : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Toute livraison devra être signalée, au moins 48 heures à l’avance, à la Direction Générale des 
Services/Commande Publique. 
 
Tout dépassement de délai non justifié donne lieu à l’application de pénalités de retard dans les 
conditions fixées dans le CCAP. 

 

Le titulaire s’engage à informer tout prestataire avec lequel il travaille, des applications qui 
découlent du présent article (horaires de la mairie et de ses annexes, personnel à mettre à 
disposition pour la livraison des machines, y compris la livraison dans les locaux non 
accessibles,...). 

 

4.2 – Délai de livraison 
La livraison et la mise en service devront être effectuées dans un délai de trois mois maximum à 
compter de la notification du marché.  
Les prestations de transports, de chargements, de déchargements, de manutentions sur le site de la 
Mairie et annexes, ainsi que les frais d’emballage et de déballage des matériels sont à la charge du 
titulaire du marché qui en assurera les risques jusqu’aux lieux d’installations. 
Le jour de la livraison, un Procès Verbal précisant la date, la référence au marché, les identités du 
fournisseur et du transporteur, l’identification des matériels livrés sera établie par le titulaire pour 
présentation au visa de la collectivité.  
 

4.3 – Installation et mise en service 

L’installation et la mise en service sont effectuées par le titulaire sous sa responsabilité sans 
supplément de prix.  

Article 5 – Opérations de vérification 

5.1 : Les vérifications quantitatives seront contrôlées par le Service de la Commande Publique. 

5.2 : Pour l’admission du matériel, le titulaire devra procéder à sa mise en marche et aux essais 
en présence de l’intrelocuteur désigné pour chaque Service. 

Les essais seront effectués à partir des originaux du service. 

Les décisions d’admission ou de rejet devront être signées par le titulaire et l’interlocuteur 
désigné du Service et transmises au Service de la Commande Publique. En cas de rejet, un 
nouveau délai de 8 jours sera accordé pour procéder aux opérations de mise en fonctionnement. 
Le titulaire est soumis à une obligation de résultat sous 2 semaines. 

 

Article 6 – Formation du personnel – Documentation 
 

6.1 – Formation du personnel 
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Le titulaire assurera sans supplément de prix la formation du personnel. Cette formation se fera 
dans les locaux concernés. Le contenu et la durée de la formation seront présentés précisément 
dans l’offre (mémoire technique). 

 

6.2 – Documentation 
Le titulaire remettra à la livraison sans supplément de prix la documentation des équipements 
(matériels) rédigée en langue française, nécessaire à une utilisation et un fonctionnement 
correct des matériels livrés et à leur entretien courant. Il fournira également, pendant toute la 
durée du marché, sans supplément de prix, les éventuelles mises à jour de ces documentations. 

 

Article 7 – Maintenance des équipements 
Dans le cadre des prestations de maintenance des équipements incluant la mise à niveau constant, 
la réparation et le changement des pièces détachées, le titulaire devra assurer : 

- l’exécution des réparations ou remises en état consécutives à un usage conforme des 
matériels, 

- la fourniture et le remplacement des pièces reconnues défectueuses par suite d’usure 
normale des matériels. 

- Pendant toute la durée du marché, la maintenance des photocopieurs devra être assurée, 
c’est-à-dire qu’elle comprend tous les éléments permettant un fonctionnement complet, y 
compris les pièces, main d’œuvre, déplacement et consommables à l’exception du papier 
(aucune contrainte ne sera tolérée sur la qualité du papier à utiliser). 

 

7.1 : L’intervention 

Elle sera assurée par un technicien qualifié. 

Chaque appareil en panne sera identifié par le support de maintenance par connexion TCP/IP ou 
à défaut sur simple appel téléphonique. Cet appel sera confirmé par télécopie ou par mail. 

 

Conditions d’accès 

L’accès au support technique se fait par téléphone, internet ou télécopie. 

Les demandes de support (incidents) seront soumises au prestataire par voie électronique et/ou 
par téléphone en fonction du degré de sévérité de l’incident. 

Les demandes de support téléphonique devront pouvoir être soumises du lundi au vendredi, de 
8h00 à 16h30. 

Si une demande d’assistance en dehors des jours et heures ouvrées est adressée à l’équipe de                        
maintenance, celle-ci prend en compte la demande dès le premier jour ouvré suivant. 

 

7.2 : Délai d’intervention 

4 heures à partir de l’appel téléphonique confirmé par télécopie ou par mail. 

Le remplacement d’un appareil hors d’état de fonctionner devra être prévu dans les 48 heures 
après l’appel du service confirmé par télécopie ou par mail.  

La procédure de remplacement est la même en cas de réparation en atelier. 

 

Engagements de niveau de service 

Les niveaux de traitement des incidents proposés par le prestataire dépendent du degré de 
sévérité des incidents. Les délais maximum de prises en compte et d’intervention sont fournis 
dans le tableau ci-dessous : 
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Degré de 
criticité 

Définition Délais de prise en 
compte 

Délais 
d’intervention 

A : Critique Interruption de service 
affectant de manière 
significative et grave la 
productivité 

½ heure 4 heures 

B : Majeur Problème d’incidence 
grave entraînant un 
affaiblissement / 
détérioration de la 
productivité. 

1 heure 6 heures 

C : Mineur Problème n’ayant pas 
d’impact significatif sur la 
productivité existante  

2 heures 8 heures 

Le degré de criticité est positionné conjointement par le demandeur et le prestataire. En cas 
de désacord l’arbitrage relève de la Direction Générale des Services. 

 

7.3 : Rapport d’intervention 
Le rapport d’intervention devra être déposé dans chaque service de la commune. 
Il comportera la désignation de la panne, la date, l’heure du début et la durée 
d’intervention. 
Il devra être signé par le l’interlocuteur du Service concerné. 

Le titulaire devra proposer une méthodologie de maintenance incluant la télémaintenance. 

 

EXPLOITATION ET MAINTENANCE SUR LE SITE 

Le service d’exploitation et de maintenance a pour objectif d’assurer par une présence 
régulière sur site les opérations de déploiement, de dépannage, de maintenance corrective et 
préventive comme suit : 

- Gestion des incidents  

- Diagnostic, 

- Résolution, 

- Rapport d’intervention, documentation. 

- Dépannage, remplacement des équipements défectueux, suivi du service après vente. 

- Maintenance préventive. 

 

8 – Commande de consommables 
Les consommables seront commandés automatiquement par télémaintenance ou à défaut par simple 
appel téléphonique/mail de la collectivité. 

La livraison devra être effectuée auprès de chaque service dans un délai de 48 heures. 

 

9 – Fonctions principales minimum 
Les spécifications techniques et fonctionnelles des photocopieurs fournies par le titulaire devront au 
minimum être conformes aux spécifications techniques décrites dans le tableau annexé au présent 
document et correspondant aux besoins actuels de la collectivité. 

 

10 – Responsabilité et obligations 
La Société assure seule et entièrement, tant vis-à-vis de son personnel que des tiers y compris les 
services municipaux, les droits et obligations de l’employeur, conserve en permanence l’entière 
responsabilité des travaux et de son matériel. 

La commune de Cabannes n’est pas assujettie vis-à-vis du titulaire, notamment en matière de 
volume de travaux à aucune obligation autres que celles prévues dans les contrats. 

 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES MINIMAL ES DES MATERIELS OBJETS DE LA CONSULTATION 
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 Moyenne 
conso mensuelle N&B / 

Couleur 

Modèle 1 A - MAIRIE 1er étage 2 2 A5-A4-A3 oui oui non oui oui 2 GO oui ETHERNET PCL5/6 PostScript oui non 7592 / 6479 

Modèle 2 B - Ecole Elémentaire 4 non A5-A4-A3 oui non non oui oui 2 Go oui ETHERNET PCL5/6 PostScript non oui 17506 / 2024 

Modèle 3 C - MAIRIE RDC 4 non A5-A4-A3 oui non non oui oui 2 Go oui ETHERNET PCL5/6 PostScript non oui 2586 / 1213 

Modèle 3 D - Point info tourisme 4 non A5-A4-A3 oui oui oui oui oui 2 Go oui ETHERNET PCL5/6 PostScript oui non 1000 / 1000 

Modèle 4 E - Ecole Maternelle 2 non A5-A4-A3 oui non non oui oui 2 Go oui ETHERNET PCL5/6 PostScript non non 6793/0 

Modèle 4 I - Police Municipale 2 non A5-A4-A3 oui non non oui oui 1 Go oui ETHERNET PCL5/6 PostScript non non 563 / 0 

Modèle 5 F - Centre socio culturel 1 non A5-A4 oui non non oui oui 1 Go oui ETHERNET PCL5/6 PostScript non oui 350 / 250 

Modèle 5 G - Bureau Périscolaire 1 non A5-A4 oui non non oui oui 1 Go oui ETHERNET PCL5/6 PostScript non non 886 / 1132 

Modèle 5 H - Centre Aéré 1 non A5-A4 oui non non oui oui 1 Go oui ETHERNET PCL5/6 PostScript non oui 316 / 316 

Quantités 
                

1 Modèle 1     COULEUR  

Photocopieur multifonction, vitesse d'impression A4 N&B 55ppm, vitesse d'impression Couleur A4 55ppm, chargeur de document 100 feuilles Recto/Verso 1 passage , écran tactile couleur, 
résolution d'impression 1800x600dpi, scanner couleur, disque dur 250 Go, mémoire RAM 2 Go, 2 magasins papier 500 feuilles, 1 magasin 1500 feuilles, 1 magasin 1000 feuilles, By pass 

150 feuilles, module tri agrafage 1 et/ou 2 points, module brochure, plie en 3, piqures à cheval, langage d'impression PCL6 et PostScript, Formats A5 - A4 -A3,  grammage accepté du 60g au 
250g en Recto Verso par les magasins papiers et 300g par le By pass 

1 Modèle 2     COULEUR  
Photocopieur multifonction, vitesse d'impression A4 N/B 45ppm, vitesse d'impression Couleur A4 45ppm, chargeur de document 100 feuilles Recto/Verso 1 passage , écran tactile couleur, 

résolution d'impression 1200x600dpi, scanner couleur, disque dur 250Go, Mémoire RAM 2Go, Carte fax, 4 magasins papier 500 feuilles, By pass 150 feuilles, langage d'impression PCL6 et 
PostScript, Format du A5 - A4 - A3, grammage accepté du 60g au 250g en R/V par les magasins papiers et 300g par le By pass 

2 Modèle 3     COULEUR  

Photocopieur multifonction, vitesse d'impression A4 N&B 25ppm, vitesse d'impression Couleur A4 25ppm, chargeur de document 100 feuilles Recto/Verso automatique, écran tactile couleur, 
résolution d'impression 1200x600dpi scanner couleur,disque dur 250Go, Mémoire RAM 2Go, 2 ou 4 magasins papier 500 feuilles suivant le service, By pass 150 feuilles, langage 

d'impression PCL6 et PostScript, Formats A5 - A4 - A3,grammage accepté du 60g au 250g en R/V par les magasins papiers et 300g par le By pass 
Le photocopieur du Lieu C et sera doté d'une carte fax, 

Le photocopieur du lieu D devra être doté d'un système simple d'autenthification par code utilisateur afin de compabiliser les quantités sur une année civile au moins ; le compteur devra 
pouvoir faire l'objet d'une remise à zéro / de la fonctionnalité tri/agrafage 

2 Modèle 4     Noir & Blanc  
Photocopieur multifonction, vitesse d'impression A4 N&B 25ppm, chargeur de document 100 feuilles, Recto/Verso automatique, écran tactile couleur, résolution d'impression 600x600dpi, 
scanner couleur, disque dur 250Go, Mémoire RAM 2Go, 2 magasins papier 500 feuilles, By pass 150 feuilles, langage d'impression PCL6 et PostScript, Formats A5 - A4 - A3, grammage 

accepté du 60g au 250g en R/V par les magasins papiers et 300g par le By pass 

3 Modèle 5     COULEUR  
Photocopieur multifonction, vitesse d'impression A4 N&B 30ppm, chargeur de document 50 feuilles Recto/Verso automatique, écran tactile couleur, résolution d'impression 600x600dpi, 

scanner couleur, Mémoire RAM 1Go, 1 magasin papier 550 feuilles, By pass 100 feuilles, langage d'impression PCL6 et PostScript, Format A5 -A4, grammage accepté du 60g au 200g en 
R/V par le magasin papier et le By pass. Les photocopieurs des  Lieux F  et H seront dotés d'une carte fax 

IMPORTANT : Tous les multifonctions doivent être do tés de la commande automatique des consommables, ma intenance préventive et curative, envoie automatiqu e des relevés compteurs par TCP/IP 
 


