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1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 

 
Mairie de Brou sur Chantereine 
3 rue Lazare Carnot 
77177 BROU SUR CHANTEREINE 
 

2. MODE DE PASSATION 

 
La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée soumise aux dispositions de 
l’article 27 du Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

3. FORME DU MARCHE 

 
Le présent marché est un marché de fourniture et de service (CPV : 30121110, 50313200), ne 
faisant l'objet ni d'un allotissement, ni d'un découpage en tranche. 
 
Date limite de transmission des offres : vendredi 17 novembre 2017, 17h. 
 

4. OBJET DU MARCHE 

 
La présente consultation concerne : 
 
La location de photocopieurs répondant aux caractéristiques techniques minimales décrites à 
l'article 6 du présent règlement de consultation et cahier des charges et dans les annexes du 
présent document. 
 
La maintenance des appareils pendant la durée de location, incluant les consommables (toner, 
agrafes) et les prestations décrites à l'article 7 du présent règlement de consultation et cahier 
des charges. 
 
En début de prestation, le candidat retenu devra procéder aux opérations suivantes :  
 
• Livraison et mise en service des matériels dans les locaux désignés plus bas, 
• Raccordements des matériels aux postes informatiques, 
• Création des dossiers de destination et paramétrages de codes aux utilisateurs, 
• Formation des personnels destinés à utiliser ces appareils, 
• Fourniture d’un manuel d’utilisation, en langue française, des copieurs et accessoires, 
• Reprise des anciens matériels appartenant à la commune. 
 
Le prestataire retenu accompagnera les services communaux et les écoles pendant toute la 
durée du marché : support pour l’utilisation des appareils, paramétrages et raccordements des 
appareils aux ordinateurs etc. 
 
Un guide d’utilisation personnalisé devra être fourni aux services de la Mairie. Ce guide 
reprendra de façon didactique différentes procédures : 
 
• Création de dossiers de destination (impression et scan), 
• Mise en place de codes utilisateurs, 
• Utilisation de la fonction livret, 
• Programmes préenregistrés. 
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Ce marché peut être conclu avec deux opérateurs économiques distincts (location et 
maintenance). 
 
NOMBRE ET LOCALISATION DU MATERIEL : 12 photocopieurs (voir document joint). 
 
ATTENTION : Ces informations n'engagent pas le pouvoir adjudicateur. 
 

La durée de ce marché est de 4 ans (48 mois) du 18 décembre 2017 au 17 décembre 2021. 

 

5. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 
a) Le présent règlement de consultation et cahier des charges. 
b) L’annexe : bordereau de prix unitaire précisant la localisation et l’usage des copieurs. 
c) L’attestation sur l’honneur. 
d) L’acte d’engagement. 
 
Délai de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MODELES DE COPIEURS 

 
Les candidats devront proposer des appareils présentant les caractéristiques techniques 
répondant aux besoins prérequis ci-dessous : 
 
• impression et copie R/V.  
• chargeur automatique.  
• scanner.  
• option FAX. 
• copie noir et blanc, excepté copieur des services techniques : noir et blanc et couleur. 
• création de dossiers d'impression/scan par service/agent : objectif maintenir confidentialité. 
• mise en place de codes accès et limitation copies. 
 
En outre, le matériel devra être conforme aux directives, décrets et normes françaises en vigueur 
avec marquage communauté européenne et aux normes françaises en vigueur relatives au 
rayonnement électromagnétiques et pour un usage adapté en milieu scolaire. 
 

7. CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE : LIVRAISON - INSTALLATION - ENLEVEMENT 

 
Le marché est dit exécutable dès la notification du marché par la Commune au titulaire. 
 
Le matériel sera livré dans les lieux indiqués par la Commune suivant un planning de livraison 
adressé au titulaire. 
 

La livraison et l'installation des photocopieurs devront intervenir impérativement entre 
le 18 et le 22 décembre 2017 (semaine 51). 

 
La livraison devra tenir compte des difficultés de manutention propres à l'établissement.  
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Les risques de transport jusqu'au lieu de destination incombent au titulaire qui est responsable 
des opérations de conditionnement, d'emballage, de chargement, d'arrimage du matériel loué. 
Les emballages sont évacués par le titulaire. 
 
L'installation du matériel implique le branchement, la connexion informatique, l'installation des 
logiciels d'application sur les postes informatiques et serveur ainsi qu'un test de toutes les 
fonctionnalités de l'appareil. 
 
Une formation doit avoir lieu, en début de période, auprès des utilisateurs à toutes les 
fonctionnalités des appareils. La formation consiste en la présentation de l'appareil et de son 
fonctionnement, la présentation de la documentation technique, la présentation des opérations 
de maintenance courante ne nécessitant pas l'intervention d'un technicien. 
 
A l'issue de la période de location, le matériel sera restitué au titulaire dans son état d'usage. Les 
frais d'enlèvement sont à la charge du titulaire. 
 

8. MAINTENANCE ET FOURNITURE DE CONSOMMABLES 

 
Pendant toute la durée de location du matériel, le prestataire devra assurer la maintenance de 
celui-ci incluant obligatoirement : 
 
a) Maintenance préventive 
 
La maintenance préventive comprend toutes les opérations de vérification de contrôle de test, 
de réglage, d'entretien courant et de remplacement des pièces d'usure courante y compris la 
fourniture des consommables (agrafes et toner sans limitation). Le délai de fourniture des 
consommables et la fréquence des visites de maintenance sont à préciser dans l’offre. 
 
La maintenance préventive s'opère sur site pendant les heures d'ouverture de l'établissement. 
 
b) Maintenance curative 
 
La maintenance curative couvre toute intervention du titulaire rendue nécessaire pour rendre 
utilisable le matériel loué. Le titulaire est tenu au titre de la maintenance curative d'intervenir 
dans les délais suivants selon la demande de dépannage : 
 
• Matériel indisponible : intervention dans un délai maximum de 4 heures. L'engagement 
sur un délai d'intervention inférieur sera pris en compte dans la détermination du candidat 
retenu. 
 
• Matériel fonctionnant sous un mode dégradé : intervention dans un délai maximum de 
8 heures. L'engagement sur un délai d'intervention inférieur sera pris en compte dans la 
détermination du candidat retenu. 
 
Ce délai est prolongé des jours chômés ou fériés. 
 
La demande d'intervention est effectuée par téléphone et/ou par tout autre moyen proposé par 
le prestataire qui permettra de confirmer la date et heure de la demande. 
 
La maintenance curative s'opère sur site pendant les heures d'ouverture de l'établissement. 
 
En cas d'impossibilité de réparer le matériel sur site, le titulaire met gratuitement un matériel de 
remplacement présentant des caractéristiques équivalentes dans un délai de 2 jours. 
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Horaires d'ouverture des services municipaux : 
 

- Lundi, mardi et vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
- Jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. 
- Mercredi de 08h30 à 12h30 (fermé l’après-midi). 
 
Horaire d’ouverture des écoles : 
 

En période scolaire : du lundi au vendredi de 08h35 à 11h35 et de 13h50 à 16h50, sauf le 
mercredi, pour les écoles élémentaires et de 08h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h45 pour les écoles 
maternelles. En dehors de ces horaires, les interventions sont à planifier avec le service enfance. 
 

Hors période scolaire : intervention à planifier avec le service enfance. 
 
La maintenance couvre également : 
 
• Les frais liés au remplacement des consommables (toner, agrafes), 
• En cas de panne : les frais de réparation (pièces de rechange), les frais de main-d’œuvre. 
• Les déplacements préventifs notamment avant le début de l'année scolaire, après une 

période pendant laquelle les appareils sont restés en sommeil. 
• Le prestataire devra dans son offre préciser les relations pour la communication des relevés 

compteurs, les commandes de consommables, le planning de maintenance et nettoyage des 
appareils, la formation des éventuels nouveaux utilisateurs, les repérages des éventuels 
dysfonctionnements. 
 

9. PRIX 
 

• Frais de location : les frais relatifs à la location des matériels sont traités à prix global et 
forfaitaire, ferme et non actualisable. Ils sont réputés complets et comprennent notamment 
toutes les charges fiscales, para-fiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation. 

 

• Frais de maintenance : les frais relatifs à la maintenance des appareils sont calculés sur la 
base du coût unitaire copie noir & blanc et couleur HT ferme auquel est affecté le nombre de 
copies effectivement réalisées (A4 = 1 copie). Le relevé compteur pourra être réalisé par le 
client et transmis par téléphone, télécopie ou par internet via des formulaires spécifiques 
fournis par le prestataire. 

 

10. REGLEMENT DES COMPTES 

 
a) La location des appareils sera payée par acompte trimestriel. 
 

Le prestataire présentera une facture qui précisera, outre les mentions légales obligatoires : le 
numéro du marché, l'objet du marché, le montant trimestriel HT et TTC (+TVA) de la location, les 
numéros de série des appareils loués. 
 
b) La maintenance des appareils sera payée suivant une fréquence trimestrielle. 
 

Le prestataire présentera une facture qui précisera, outre les mentions légales obligatoires : le 
numéro du marché, l'objet du marché, le montant mensuel HT et TTC (+TVA) de la maintenance, 
précisant le coût copie contractuel ainsi que la quantité de copies relevées sur l'appareil au 
terme du mois précédent, le montant global HT, TTC (+TVA) du décompte mensuel. 
 

Paiement assuré dans un délai global de 30 jours à réception de facture. Les intérêts moratoires 
en cas de retard de paiement seront versés au titulaire conformément à la réglementation en 
vigueur. 
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11. REGLEMENT DES LITIGES ET DES RETARDS 

 
Lorsque les délais contractuels d'exécution ne sont pas respectés du fait du titulaire, des 
pénalités sont calculées au moyen de la formule suivante sans mise en demeure préalable. 
 
P = 500 (V*R) 
P= montant de la pénalité 
V= montant du coût copie Noir et Blanc  
R= nombre d'heures de retard. 
 
Le marché est passé par une personne morale de droit public. A ce titre, il relève du contentieux 
administratif et de la compétence du tribunal administratif de Melun territorialement 
compétent. 
 

12. PRESENTATION DES OFFRES 

 
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française 
ainsi que les documents de présentations associés. Cette obligation porte également sur tous les 
documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de 
qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation de l'acheteur. 
 
Il est rappelé que le signataire doit être habilité à engager le candidat.  
 
Modalités de présentation des offres 
 
Le candidat propose un prix mensuel HT pour la location des appareils. 
 
Le candidat propose un prix unitaire par copie noir & blanc HT comprenant l'ensemble des 
prestations prévues au cahier des charges. 
 
Le candidat propose un prix unitaire par copie couleur HT comprenant l'ensemble des 
prestations prévues au cahier des charges. 
 

13. DOCUMENTS FOURNIS AUX CANDIDATS 

 
Le présent dossier de consultation est constitué par le règlement de consultation et cahier des 
charges, l’attestation sur l’honneur, l’acte d’engagement et l’annexe : bordereau de prix unitaire 
précisant la localisation et l’usage des copieurs, qui sont mis à la disposition des candidats sur le 
site internet de la commune www.brousurchantereine.info et sur la plateforme Klekoon. 
 

14. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE  

 
Les candidats sont invités à envoyer leur offre, en langue française par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou la déposer à la mairie contre récépissé. 
 
L'enveloppe devra être cachetée et portera la mention suivante : 
 

« MARCHE DE FOURNITURE ET DE SERVICE » 
LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS 

« NE PAS OUVRIR » 
 

http://www.brousurchantereine.info/
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15. CONTENU DE L'OFFRE 

 
15.1 - Pièces relatives à la candidature 
 
Le candidat devra fournir les déclaration, certificats et attestations suivantes prévues aux 
articles 48 et 49 et 50 à 54 du Décret N°2016-360 : 
 
• Formulaire DC1 : lettre de candidature.  
• Formulaire DC2 :  Déclaration du candidat. 
• Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat. 
• Un mémoire indiquant les moyens techniques et humains : 

• les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 
trois dernières années, 

• l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont l’entreprise dispose pour 
l’exécution de la prestation, 

• le chiffres d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux prestations auxquelles se 
réfère le marché, réalisés au cours des 3 dernières années. 

• Les références et/ou qualifications de leur entreprise, 
• Attestations d’assurance. 
• L’extrait K-BIS, 
• L’attestation sur l’honneur jointe au dossier, datée, paraphée et signée. 
 
En cas de sous-traitance : 
 
• Pour justifier des capacités professionnelles, techniques ou financières du sous-traitant, le 

candidat devra produire les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux exigés 
des candidats ; 

• Le contrat de sous-traitance ou un engagement écrit du ou des sous-traitants ;  
• Pour chacun des sous-traitant, le formulaire DC4. 

 
En cas de prestataires groupés, chaque membre doit remettre sous peine de non-conformité 
l’ensemble des pièces demandées. 
 
Ainsi, la sélection des candidatures s’effectue au regard des capacités professionnelles, 
techniques et financières du candidat. 
 
Ne sont pas admises : 
 
• Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 45, 46 et 48 de 

l’Ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
15.2 - Pièces relatives à l'offre 
 
• Le règlement de consultation et cahier des charges daté et signé avec le cachet de 

l’entreprise. 
• La documentation technique des matériels. 
• Une fiche descriptive détaillée portant sur le mode opératoire des interventions de 

maintenance préventive et curative. 
• L’acte d’engagement, daté, signé avec le cachet de l’entreprise. 
• L’annexe : bordereau de prix unitaire précisant la localisation et l’usage des copieurs daté, 

signé avec le cachet de l’entreprise. 
 
Après signature, les documents du marché sont établis en 1 seul exemplaire original, conservé 
par la mairie, qui en cas de litige, font seuls foi. 
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16. SELECTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  

 
Les critères d'élimination seront les suivants : 
 
• Candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des documents mentionnés à l'article 15.1 du 

présent règlement, 
• Candidats dont les garanties professionnelles et financières par rapport à la prestation objet 

du marché sont insuffisantes. 
 
Le pouvoir adjudicateur, choisit l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux 
critères hiérarchisés par ordre décroissant et selon le barème sur 100 points suivant : 
 
1. Valeur technique : 50 points 
 
Elle sera appréciée aux vues de tous les documents demandés : respect des caractéristiques et 
spécificités précisées dans le règlement de consultation et cahier des charges. 
 
2. Prix de la prestation : 40 points 
 
Le coût copie et le prix de location le plus bas servant de référence pour le calcul pondéré des 
autres prix. 
 
3. Délais d'intervention et garanties : 10 points 
 

 
IMPORTANT : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 
soumissionnaires sélectionnés tant sur la proposition financière que sur le matériel proposé et 
sa quantité, en fonction des besoins des services et du budget alloué au présent marché. 
 

 

17. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats devront faire parvenir, pour les renseignements d'ordre administratif 
et technique, une demande par voie électronique à : 
 
• La Direction Générale des Services (Mme PENA GOUVEIA) : mairie.brou.dgs@wanadoo.fr 
 
 

A   le, 
 
 
 
ACCEPTATION PAR LE CANDIDAT 
Lu et approuvé (mention manuscrite)  
Le 


