
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNE PUBLIQUE 

 

Communauté de Communes des Quatre Rivières 

28 chemin de la Ferme Saillet – 74250 FILLINGES 

Tél : 04 50 31 46 95 – Mail : dga@cc4r.fr 
 

* * * * * * * * * * * * * *  

OBJET DE LA CONSULTATION 

 

Location de photocopieur 

Communauté de Communes des Quatre Rivières 

 

 

* * * * * * * * * * * * * *  

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

PROCEDURE ADAPTEE 

Cahier des charges 
 

 

 

* * * * * * * * * * * * * *  

 
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 

LUNDI 19 JUILLET 2021 A 12H00 
 

 



Cahier des charges 
Location et Maintenance de Photocopieur  

 

I - Dispositions générales 
 

A - Objet 
La présente consultation sera divisée en deux objets. Il s’agit d’une consultation en procédure adaptée 
de fourniture de service pour le compte de la Communauté de Communes des 4 Rivières : 

 La location avec option achat ou l’acquisition d’un photocopieur-imprimante couleur répondant 
aux caractéristiques techniques décrites à l’article IIB et IIC du présent cahier des charges. 

 L’installation, le paramétrage et la maintenance de l’appareil pendant la durée de prestation, 
incluant les prestations décrites à l’article IID et IIE du présent cahier des charges. 

 

B - Maître d’ouvrage 
La Communauté de Communes des 4 rivières. 
Le pouvoir adjudicateur est représenté par Brno FOREL, président de la CC4R 
 

C - Mode de Passation 
La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des dispositions des 
articles L.2120-1, L.2123-1, R.2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique.  

 

D - Les différents postes d’interventions 
Le prestataire devra prendre en compte la présence de postes de travail et le paramétrage du réseau 
afin de permettre à l’ensemble des postes informatiques d’utiliser les photocopieurs. Le prestataire 
devra : 

 Fournir le matériel d’impression dans son ensemble ; 

 Assurer l’installation et les paramétrages informatiques en coordination avec le service 
informatique de la CC4R : le system d’impression sera installé sur le serveur dédié et sur chaque 
poste en version locale ; 

 Former le personnel à la gestion quotidienne du système d’impression (si nécessaire) ; 

 
II - Caractéristiques techniques  
 
Les candidats devront proposer des appareils présentant les caractéristiques techniques minimales 
obligatoires décrites dans les besoins. De plus, ils devront obligatoirement chiffrer les options décrites, 
les coûts d’installation et de paramétrage et de maintenance. Chaque élément de la demande sera 
chiffré de manière individuelle prenant en compte des caractéristiques détaillées.  
 

A - Important 
Si le matériel ou les services envisagés présentent des manquements à ces prescriptions minimales, 
cela ne doit pas empêcher la proposition de voir le jour ; ces derniers devront obligatoirement être 
signalés. Si au contraire, le prestataire dispose d’un panel plus important de fonctionnalités, alors le 
fournisseur devra mentionner les « débordements ». Dans les deux cas, il appartiendra à la CCPAR 
d’apprécier le rapport coût / « technicité utile » (c’est à dire l’ensemble des fonctionnalités et services 
qui seront proposés hors cadre de description). 
Si le matériel proposé ou les services associés répondent à ces prescriptions moyennant l’ajout 
d’extensions, alors le fournisseur devra les mentionner ainsi que le coût respectif de chacune d’entre 
elles. 



La Communauté de Communes des 4 Rivières se réserve le droit de retenir ou non les options et 
services en fonction du montant de la proposition financière. 
 
 

B - Les Besoins 
Il s’agit de l’acquisition d’un photocopieur au sein de la Communauté de Communes des 4 rivières : 

- Soit en location avec option d’achat pendant 5 ans ou 60 mois maximum ; 
- Soit en achat direct du matériel ; 

L’équipement devra présenter les caractéristiques suivantes : 
 
Caractéristiques Copieur - 45 PPM en couleur 
L’appareil devra obligatoirement présenter les caractéristiques techniques minimales suivantes : 
• Appareil neuf ; 
• Impression : couleur et N&B ; 
• Temps de sortie en NB : 1ère copie < 6 secondes ; 
• Préchauffage < 30 secondes ; 
• Disque dur standard de 320 gb 
Mémoire standard 2gb 
• Format d’impression : 
  A3 (29,7 x 42 cm) 
  A4 (21 x 29.7 cm) 
  A5 (14,8 x 21 cm) 
  Format enveloppes 
• Capacité de chargement : 
  4 magasins papier de 500 feuilles universels en A4 et A3 pour papier traditionnel (Dont 1 Bac papier 
en tête) 
  En Recto/Verso 250 pages 
  Un By-Pass 
• Résolution impression : 1800x600 dpi ou 1200x1200 dpi 
• Vitesse d’impression : 
  45 PPM en A4 en couleur et NB : 
• Impression directe PCL5, PCL6, PostScript 3 PDF cryptés et direct,  
• Format de numérisation : 
  JPEG, PDF, TIFF, Compact PDF, 
  Envoi des documents dans boîtes utilisateurs 
  Scan resolution maximale 1200 dpi 
• Grammage : 
  Papier ou couverture jusqu’à 160 g/m² en bac et 250 g/m² en alimentation manuelle 
• Réseau et connectivité : 
  Compatibilité Windows 10, 8, 7, Windows server 2008 et 2012 et 2016 
  Driver intégré 
  Langage d’impression : PCL 6c (PCL 5c), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS 
  Fonction scanner (PDF et JPG) 
  Fonction imprimante réseau 
  Connexion Ethernet 10/100 
• Trieuse électronique ; 
• Alimentation manuelle 100 feuilles en papier 250 grs ; 
• Ecran tactile ; 
•Sécurité :  
  Authentification utilisateur ; impression sécurisée ; 
  Impression sécurisée par un mot de passe et protection copie 



 
Caractéristiques écologiques des matériels 
 
• Economie d'énergie : 
L'appareil doit respecter les normes de consommation d'énergie suivantes : 
 

4 
Consommation 

électrique) 

Réactivation du mode 
veille en moins de 30 

secondes 

Consommation max 
en mode "off" (hors 

tension) (Watt) 

Consommation 
max en mode "on" 

(prêt) (Watt) 

45 < à 1,85 KW Recommandé < 2 < 70 

 
Ou faire l’objet d’une labellisation officielle reconnue au niveau national. 
 
• Bruit : 
Le niveau sonore ne peut pas dépasser les valeurs suivantes : 
 

Copies/min Bruit émis en mode veille Bruit émis en mode opératoire 

45 25dB(A) 50 dB(A) 

 
• Emissions de gaz : 
- Les gaz émis par l'appareil ne peuvent pas dépasser les concentrations suivantes en couleur: 

Poussières < 0,30 mg/h 
Ozone < 0,3 mg/h 
Styrène < 0,26 mg/h 

- Choisir un appareil muni d'un filtre à ozone. Celui-ci doit pouvoir être changé régulièrement et ce 
service doit être compris dans le contrat. 
 

C - Les Options 
Les candidats devront obligatoirement chiffrer et en plus de la proposition financière de base, les 
options suivantes : 

 Module de finition embarqué avec tri décalé 

 Module agrafage - finisseur agrafage 2 points 
 

D - Livraison et Installation 

Le matériel sera livré au bureaux administratifs de la Communauté de Communes des 4 Rivières, sis 28 
chemin de la ferme Saillet 74250 FILLINGES. Le délai de livraison ne pourra être supérieur à 30 jours 
calendaires à compter de la réception du devis signé. La date prévisionnelle d’acquisition est fixée au 
15 décembre 2020 
L’installation du matériel implique le branchement, la connexion informatique, l’installation des 
logiciels d’application sur les postes informatiques (20 postes), la formation aux employés des 
fonctionnalités de l’application ainsi qu’un test de toutes les fonctionnalités de l’appareil. 
Le prestataire devra chiffrer le montant total pour cette prestation. 
 

E - Maintenance 
La maintenance comprend toutes les interventions, l’entretien complet des matériels, les visites de 
maintenance préventives et curatives, le remplacement des pièces usagées ou détériorées, ainsi que la 
fourniture des consommables nécessaires au bon fonctionnement (hors papier, supports spéciaux). 



Pendant toute la durée du contrat, le prestataire devra assurer la maintenance de celui-ci ainsi incluant 
obligatoirement pour chaque entité : 

- La formation des utilisateurs à toutes les fonctionnalités de l’appareil ; 
- Les frais liés au remplacement de l’ensemble des consommables et pièces du matériel 

(notamment toner, unités images, réceptacles poussières) ; 
- En cas de panne : 

o Les frais de réparation ; 
o Les frais de pièces détachées ; 
o Les frais de main d’œuvre ; 
o Les frais de déplacement (le déplacement de l’intervenant devra intervenir sous 48 

heures maximum à compter du signalement) ; 
o Si nécessaire, le remplacement de l’appareil sous 72 heures maximum à compter de 

l’intervention : en cas d’impossibilité de réparer le matériel sur le site, le bailleur livre 
gratuitement dans le local de l’établissement preneur un matériel de remplacement 
présentant des caractéristiques équivalentes dans le délai de trois jours ouvrés à 
compter du jour d’intervention. 

- Les déplacements réguliers préventifs incluant : 
o Le nettoyage ; 
o La formation des éventuels nouveaux utilisateurs ; 
o Les repérages des éventuels dysfonctionnements. 

- La maintenance s’opère pendant les heures d’ouverture de l’établissement (du lundi au 
vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30).  

 
Le prestataire devra proposer un contrat de service global sans minimum de copies garanties, incluant 
l’intégralité des prestations citées ci-dessus. A titre indicatif, il est envisagé un nombre de 200 000 
copies annuelles pour la tranche ferme (60 000 copies en NB et 140 000 en couleur). 
 
 

III - Caractéristiques administratives  

 

A - Les Prix 
Coûts de location/d’acquisition : 
Le prestataire devra formuler deux offres par équipement :  
- une première offre en formule de vente directe ; 
- une seconde offre en formule de location avec option d’achat ; 
Les frais relatifs à la location avec option d’achat ou d’acquisition des matériels sont traités à prix 
global et forfaitaire, ferme et non actualisable. Ils sont réputés complet et comprennent notamment 
toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation. 
 
Coûts de maintenance : 
Les frais relatifs à la maintenance des appareils sont calculés sur la base d’un « coût copie » auquel est 
affecté le nombre de copies effectivement réalisées. A titre d’information, la Communauté de 
Communes n’acceptera pas de contrat avec un minimum de copies.  
 
 

B - Règlement des comptes 
La location des appareils ainsi que tous les frais relatifs à la maintenance seront payés par la 
Communauté de Communes à terme échu trimestriellement. Le prestataire présentera un décompte 
trimestriel sous forme de 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 location 
- Le montant trimestriel HT et TTC (+ TVA) de la location 
- Le montant de la maintenance précisant le « coût copie » contractuel ainsi que la quantité de 

copies relevées sur l’appareil au terme du trimestre précédent 
- Le montant global HT, TTC (+ TVA) du décompte trimestriel 

 
Chaque facture fera l’objet d’une transmission par mail à secretariat@cc4r.fr et sur chorus pro 
 

C - Règlement des litiges 

Le marché est passé par une personne morale de droit public, à ce titre il relève du contentieux 
administratif et de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent. 
 
 

IV - Candidature du Prestataire  

 

A - Présentations 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. Seul le contrat sera daté et 
signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des candidat(s). 
 
Les candidats sont invités à envoyer leur offre, en langue française, avant le lundi 19 juillet 2021 à 12 
heures, par mail à secretariat@cc4r.fr avec accusé de lecture ou contre récépissé au secrétariat de la 
Communauté de Communes, avec l’inscription suivante « LOCATION PHOTOCOPIEUR – CC4R ». 
 
 

B - Constitution du dossier de candidature 
Pourront être candidats des sociétés, individuellement ou regroupés pouvant prouver par des 
exemples et des références leur capacité à réaliser des missions de même nature que l’aménagement 
proposé. 
 
Le dossier de candidature devra comprendre : 

- une lettre de candidature ; 
- une proposition financière détaillée stipulant l’ensemble des coûts précités ainsi qu’une autre 

proposition incluant les options pour la tranche ferme ; 
- une proposition financière détaillée stipulant l’ensemble des coûts précités pour la tranche 

conditionnelle ; 
- une fiche descriptive présentant chaque matériel, ses caractéristiques techniques, ses options 

et ses caractéristiques écologiques ; 
- les références et les qualifications du ou des prestataires ; 
- tous documents permettant d'apprécier globalement la compétence, la valeur technique et 

l'expérience professionnelle de l'entreprise ; 
- une fiche descriptive détaillée portant sur le processus des interventions de maintenance 

préventive et curative. 
 

C - Critères et mode de sélection 
La consultation est réalisée à titre gracieux par le candidat. Les candidats non retenus qui auront 
présenté un projet ne pourront pas prétendre à une facturation de leur travail. Le choix définitif sera 
effectué en Bureau ou en Conseil Communautaire. Les critères de sélection seront : 

mailto:secretariat@cc4r.fr


 Le prix de location du matériel - 30% ; 

 Le coût copie du matériel - 30 % 

 La valeur technique des matériels et prestations, appréciée au vu du contenu du dossier 
technique fourni par les candidats (conformité des matériels aux critères écologiques, politique 
environnementale de l’entreprise, qualité des prestations de maintenance) - 30% 

 La conformité de la candidature par rapport aux prestations demandées - 10% 
 
Le commanditaire du projet tient à préciser que la Communauté de Communes des 4 Rivières se 
réserve le droit de sélectionner tout ou partie d’un projet. 
 
 

D - Délais et modalités de réponse 
Les candidats à la mission devront répondre sous pli, sous référence « Location de Photocopieur – 
CC4R », avant le 19 juillet à 12 heures. Les candidatures seront adressées à : 

 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes des 4 Rivières 
28 Chemin de la ferme saillet 74250 FILLINGES 

Ou par mail secretariat@cc4r.fr 
 
 

V - Instance chargée des procédures de recours 
 

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l’introduction des recours : 

Nom de l’organisme : Tribunal Administratif de GRENOBLE  

Adresse : 2, Place de Verdun - Boîte Postale 1135 - 38022 Grenoble Cedex  

Les décisions de l’entité adjudicatrice peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de leur notification. 

 

VI - Informations complémentaires 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des 
offres, une demande écrite à : 
Communauté de Communes des Quatre Rivières 
28 chemin de la Ferme Saillet – 74250 FILLINGES 
Tél : 04 50 31 46 95 

Mail : secretariat@cc4r.fr 

Contact Mickael PEYRARD 
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