1 rue des coteaux Bellevue
31140 PECHBONNIEU
05 34 27 04 90
05 34 27 04 91

Email 0312700S@ac-toulouse.fr

CONSULTATION TARIFAIRE POUR L'ACHAT ET
L’ENTRETIEN D’UN PHOTOCOPIEUR NUMÉRIQUE

Cahier des charges

Nom du pouvoir adjudicateur : Vanessa Tambuté-Calais, ordonnatrice
Nom de la personne à
rachel.fualdes@ac-toulouse.fr

contacter

:

Rachel

Fualdès,

adjointe-gestionnaire,

Nom de l'établissement : Collège Jean Dieuzaide
Adresse : 1 rue des coteaux bellevue, 31140 Pechbonnieu
Tel : 05.34.27.04.90
Email : 0312700S@ac-toulouse.fr

Objet de la consultation : achat d’un photocopieur numérique pour la pédagogie,
contrat de maintenance pour une durée de 5 ans à compter de l’achat,
reconductible pour deux périodes de 12 mois chacune.
Date de mise en service : avril 2018.
La procédure de consultation utilisée est le marché à procédure adaptée en application
de l'article 28 du code des marchés publics.
Article 1 - Objet du marché :

Le présent marché a pour objet l'acquisition et la maintenance d’un photocopieur
numérique pour la salle des professeurs répondant au descriptif ci-dessous :
- Photocopieur numérique noir et blanc, 45 PPM. Environ 200 000 copies/an.
- Formats A4 et A3 (2 bacs), avec un chargeur supplémentaire grande capacité pour le
A4.
- Recto-Verso automatique, tri décalé.
- Codes utilisateurs individuels avec vision du compteur, avec possibilité de gestion
différenciée par l’administrateur (quotas par discipline par exemple).
- Connexion au réseau informatique pédagogique ; le photocopieur fera fonction
d’imprimante pour les postes de la salle des professeurs.
- Fonction scan également souhaitée, et port USB pour impression/copie directe de
documents sur clés USB.
Article 2 - Définition du marché :
La proposition du fournisseur devra inclure :
- Le photocopieur : achat matériel neuf ; l’établissement disposant d’une dotation
d’équipement suffisante, la location n’est pas envisagée.
- L’entretien comprend le coût copie et les interventions du SAV ; le dépannage doit être
assuré dans un délai maximum de 24h00 à compter de la demande d’intervention.
Le contrat de maintenance doit inclure tous les consommables (hors papier), le coût des
visites d’entretien et de dépannage, la livraison et la mise en service du matériel. La
formation du personnel lors de cette mise en service doit également être prévue sans coût
supplémentaire.
Le coût copie est ferme et non révisable sur la durée du contrat d’entretien.
Article 3 – Proposition tarifaire et documents contractuels :
L’ensemble des documents contractuels (offre tarifaire datée et signée pour le
photocopieur et contrat d’entretien détaillé) sera adressé par courriel avec demande
d’accusé de réception à l’adresse suivante :
rachel.fualdes@ac-toulouse.fr
Ou par courrier papier :
Collège Jean Dieuzaide – à l’attention de la gestionnaire
1 rue des coteaux bellevue – 31140 Pechbonnieu
Au plus tard à la date limite fixée pour la réception des offres :

JEUDI 22 MARS 2018, 12h00
Avant cette date et afin d’établir au mieux leur proposition tarifaire, les candidats doivent
prendre rendez-vous avec l’adjointe gestionnaire pour s’assurer de la concordance de
leur offre avec le besoin du client.
Le fournisseur devra fournir une liste de références récentes auprès d’EPLE.

Article 4 – Critères de sélection :
1- Le coût du photocopieur devra être compétitif et notamment plus intéressant que le
coût d’une location d’un matériel équivalent sur cinq ans.
2- Le coût copie sera le deuxième critère de choix de l’offre.
3- Les délais d’interventions et la qualité du SAV seront le troisième critère. Le
fournisseur devra détailler dans son offre les conditions d’intervention en cas de panne
sur lesquelles il s’engage auprès du client.
Article 5 – Prix :
Les prix sont fermes, définitifs et valables 180 jours après la date du dépôt de l’offre.
Article 6 – Conditions particulières :
L’acquisition et la signature du contrat de maintenance sont conditionnées à l’accord du
conseil d’administration de l’établissement qui aura lieu le 26 mars 2018.

