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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 
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. 
 
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 CCTP.  
 

1.2 - Mode de passation 
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 
de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Type et forme de contrat 
Il s'agit d'un marché ordinaire. 

1.4 - Décomposition de la consultation 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
En raison des caractéristiques techniques des prestations demandées et de la structure économique en 
cause, le pouvoir adjudicateur a décidé de recourir à un marché global. 

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.2 - Forme juridique du groupement 
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 
groupement solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir 
contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 
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2.3 - Variantes 
Aucune variante n'est autorisée. 

 
 

2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité 
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations. 
 
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses 
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait 
de cette obligation de confidentialité. 

3 - Conditions relatives au contrat 

3.1 - Durée du contrat ou 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 livraison des photocopieurs, le candidat devra indiquer le délai global maximum de 
livraison du parc photocopieur dans l’acte d’engagement et doit fournir dans son mémoire technique un 
planning de livraison et d’installation pour chaque site. 
 
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 et dans l’acte d’engagement 
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. 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront 
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes 
de paiement équivalentes. 

4 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
- L'acte d'engagement (AE) à compléter par le candidat 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières indiquant les spécifications techniques et fonctionnelles 
minimales des matériels (CCTP) 

- Le règlement de la consultation (RC) 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

- Lettre d’acceptation de CCAP et CCTP 
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Le dossier de consultation est mis à disposition par voie électronique à l’adresse suivante : 
 https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-16-95955. 
 
Conformément au Règlement Interne de la Commande Publique de la Commune de Cabannes, le Dossier 
de Consultation des Entreprises est téléchargeable sur le site internet de la commune, à la rubrique 
Marchés Publics. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications mineures au dossier de 
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à 
partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le 
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la      
 disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

5 - Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 
traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ; cette traduction 
doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 
 

 

5.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner Oui 

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Non 
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 
L. 5212-11 du Code du travail Non 

Le(s) document(s) indiquant le(s) nom(s) de la (des) personne(s) ayant le pouvoir d'engager 
le candidat individuel ou le membre du groupement Oui 

  

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles Non 

  

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Non 

Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant 
le montant, la date et le destinataire. Les livraisons sont prouvées par des attestations du 
destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

Non 
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Pour présenter leur candidature, les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques 
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents 
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, 
pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le 
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 
 
 
Pièces de l'offre : 
 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes dûment renseigné par le candidat Oui 

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) Oui 

Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat Non 
 
Mémoire technique renseigné par le candidat indiquant : 
- les caractéristiques techniques des matériels proposés 
- Le délai de livraison et d’installation sur site de chaque photocopieur avec fourniture 

d’un planning 
- les moyens humains et matériels affectés ou mobilisables pour la mise en oeuvre des 

interventions de SAV et maintenance. 
- Les délais d’intervention dans le cadre de la maintenance  
- Les modalités de la maintenance et SAV 
- Les délais de livraison des consommables (toners, unité image, agrafes,…hors papier) 
- Les moyens mis en œuvre en matière de récupération des toners usagés et de 

recyclage 
- Tous éléments complémentaires permettant d’éclaircir certains points de l’offre non 

explicités dans le cadre du mémoire technique 

 

 

 

 

Non 

 
Lettre d’acceptation de CCTP et CCAP à compléter, dater et signer 

Oui 

 

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées 
sur la page de garde du présent document. 

6.1 - Transmission sous support papier 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 
Offre pour : 
ACQUISITION ET MAINTENANCE DU PARC PHOTOCOPIEURS 
 
NE PAS OUVRIR 
 
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de 
la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de 
réception, à l'adresse suivante : 
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COMMUNE DE CABANNES  
Hôtel de Ville 
Service Marchés Publics 
Place de la Mairie 
13440 CABANNES 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
 
 

6.2 - Transmission électronique 
 

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis 
adressés par voie électronique sur son profil d’acheteur, à l’adresse suivante : 
 https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-16-95955. Il est à préciser que le choix du mode de 
transmission est irréversible : l’utilisation d’un mode de transmission différencié entre la candidature et 
l’offre n’est pas autorisée. 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 
Les candidats qui souhaitent répondre sous forme dématérialisée et afin de garantir au mieux le bon 
déroulement de cette procédure devront tenir compte des indications suivantes : 
Formats Pour les documents exigés par le Pouvoir Adjudicateur, les formats autorisés en réponse 
sont : PDF, à l’exception du BPU et du DDED. 
Si l’opérateur économique souhaite transmettre des documents supplémentaires autres que ceux exigés 
par le Pouvoir Adjudicateur alors il lui appartient de transmettre ces documents dans des formats réputés 
« largement disponibles » (ex. : Word 97-2003, PowerPoint 97-2003, RTF, DWG, JPG,…). 
 
Virus Il est ici rappelé, qu’il appartient au soumissionnaire de disposer d’un système de contrôle des 
virus informatiques et de s’assurer que les fichiers remis sont exempts de virus. 
 
Signature Les documents devant être signés doivent, s’ils sont remis sous forme électronique, être 
signés à l’aide d’un certificat de signature électronique, dans des conditions conformes à l’arrêté du 15 
juin 2012 relatif à la signature électronique des marchés publics. 
Les documents devant être obligatoirement signés sont les suivants : 

- Lettre de candidature ; 
- Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise ; 
- Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise ; 
- Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique 

de l’entreprise; 
- Acte d’engagement ; 
- Bordereau des Prix Unitaires ; 

 
Catégories de certificats admises 
Les Opérateurs Économiques peuvent indifféremment utiliser un certificat appartenant : 

1. à l’une des catégories figurant sur la liste publiée à l’adresse suivante : 
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ (ces certificats sont référencés PRIS 
V1) (nota : l’usage de ce type de certificat ne sera plus possible à compter 
du 19 mai 2013) ; 

2. à l’une des catégories de certificats constitutifs d’un produit de sécurité, référencé RGS, 
mentionné à l’article 12 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et figurant sur la 
liste prévue à l’article 8 de l’arrêté du 18 janvier 2012 susvisé ou 

3. à l’une des catégories de certificats délivrées par une autorité de certification figurant 
sur la liste de confiance d’un État-membre, telle qu’établie, transmise et mise à la 
disposition du public par voie électronique par la Commission européenne conformément 
à l’article 2 de la décision 2009/767/CE du 16 octobre 2009 susvisée ou 

4. à l’une des catégories de certificats délivrées par une autorité de certification, française 
ou étrangère, qui répondent à des normes équivalentes à celles du référentiel général de 
sécurité, défini par le décret du 2 février 2010 susvisé. En cas d’usage d’un certificat 
appartenant à une catégorie de certificats mentionnée au présent point 3 le signataire 
doit obligatoirement transmettre, avec le document signé, l’adresse du site internet du 
référencement du prestataire par le pays d’établissement ou, à défaut, les données 
publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste de 
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révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique 
émetteur. 

 
En cas d’utilisation d’un certificat issu d’une catégorie de certificats constitutifs d’un produit de sécurité, 
référencé RGS (cas 1 et 2 ci-dessus) ou équivalent (cas 3 ci-dessus), alors le niveau minimum de sécurité 
exigé par le Pouvoir Adjudicateur est le niveau RGS**. 
 
Formats autorisés pour l’apposition de signature électronique 
Les seuls formats autorisés pour l’apposition des signatures électroniques sur les documents devant être 
signés sont : 
- le format PADES (utilisable uniquement pour les fichiers au format PDF), 
- le format CADES (que la signature soit attachée ou séparée), 
- le format XADES (que la signature soit attachée ou séparée). 
 
Logiciels d’apposition de la signature électronique 
Pour apposer sa signature, le signataire utilise l’outil de signature de son choix 
 
Vérification de la signature électronique 
Si le signataire utilise un outil de signature autre que ceux disponibles sur le Profil d’Acheteur alors le 
signataire précise dans un document de présentation de sa réponse (i.e. : un sommaire par exemple) le 
format de signature utilisé, le nom de l’outil de signature utilisé et indique la procédure permettant la 
vérification de la validité de la signature conformément aux attendus de l’article 5 de l’arrêté du 15 juin 
2012. 
 
Structure de l’enveloppe électronique et fichiers à insérer 
Il est conseillé de numéroter les fichiers par ordre logique de présentation et en utilisant 
systématiquement deux chiffres (01, 02, 03 …). 
 

 
Les documents constitutifs de la candidature doivent être regroupés dans un répertoire intitulé 
Candidature. 

 

Les documents constitutifs de l’offre doivent être regroupés dans un répertoire intitulé Offre. 
Dans le cas de lots, le répertoire contenant tous les documents relatifs à l’offre sera intitulé 
Offre-Lot-xy (où xy est le numéro du lot). 

 Tous les répertoires sont regroupés dans un seul fichier : Documents.zip. 
 
Copie de sauvegarde 
Il est ici rappelé, que les soumissionnaires conservent la possibilité de transmettre, en parallèle à leur 
réponse envoyée par voie électronique, une copie de sauvegarde sous forme papier ou sur support 
électronique (CD, DVD …). 

 Cette copie, pour être éventuellement valablement utilisée, doit parvenir dans les délais impartis 
pour la remise des candidatures et des offres. 

 L’enveloppe d’envoi doit comporter la mention lisible « Copie de sauvegarde ». 
L’envoi d’une copie de sauvegarde n’est pas une obligation, c’est un droit du soumissionnaire qui peut 
décider ou non de l’exercer. 
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 
 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé 
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux 
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 
 
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. Les 
candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite  du 
marché papier. 
 
7 - Examen des candidatures et des offres 

7.1 - Sélection des candidatures 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 
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concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les autres candidats, 
en seront informés dans le même délai. 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que 
leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 

7.2 - Attribution des marchés 
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande 
publique et donnera lieu à un classement des offres. 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

 

Critères et sous-critères Pondération 

1-Prix (prix d’acquisition + coût à la page inclus pour 5 ans) 40.0 % 

2-Valeur technique 35.0 % 

3-Délai de livraison et d’installation sur site de chaque photocopieur 15.0 % 

4-Maintenance comprenant le service après-vente et assistance 
technique 

10.0 % 

  
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 

7.3 - Suite à donner à la consultation 
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations avec 
les 3 premiers candidats sélectionnés. 
 
A l’issue d’un premier classement établi au regard des critères définis à l’article 7.2 du présent 
règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur négocie avec les trois candidats dont l’offre a 
obtenu le plus de points. Le pouvoir adjudicateur informe par écrit les trois candidats des conditions, des 
formes et de la date de fin de négociation, identiques pour les trois candidats. La négociation peut 
porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix. Au plus tard à la date de fin de 
négociation, chacun des trois candidats communique au pouvoir adjudicateur un document indiquant 
clairement et précisément quels points de son offre il modifie. Après la date de fin de négociation, le 
pouvoir adjudicateur établit un classement définitif au regard des critères définis à l’article 7.2 du 
présent règlement de la consultation. L’offre qui obtient le plus de points lors de ce classement définitif 
est considérée comme l'offre économiquement la plus avantageuse. 
 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations de l'article 51 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; ce délai ne pourra être supérieur à 10 
jours. 
 

8 - Renseignements complémentaires 

8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 
parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à : 
Renseignement(s) administratif(s) : 
COMMUNE DE CABANNES  
Hôtel de Ville 
Place de la Mairie 
13440 CABANNES 
 
Auprès de : Madame THIEL Anne 
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Téléphone : 04 90 90 40 53 
Courriel : cabinet@mairie-cabannes.fr 
 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé 
après identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

8.2 - Procédures de recours 
Le tribunal territorialement compétent est : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE 
22-24 rue de Breteuil 
13281 MARSEILLE CEDEX 6 
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles 
L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 
contrat. 
Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais 
prévus à l'article R. 551-7 du CJA. 
Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 
du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de 
l'organisme. Ce recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat. 
Le recours de pleine juridiction est ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux 
mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 


