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PREAMBULE
Le marché présenté concerne le Lycée Français Jean Monnet et son école maternelle annexe.
Le marché a pour objet principal la location et l’entretien des moyens de reproduction et/ou
d’impression couvrant l’ensemble des besoins et qui seront implantés dans divers bâtiments du lycée.
Ces appareils devront faire l’objet d’une gestion centralisée de parc en photocopie comme en
impression avec quotas pour les utilisateurs.
Cette gestion centralisée doit aussi permettre la vente de travaux aux élèves.
Enfin, cette centralisation doit s’effectuer selon la procédure d’authentification en vigueur dans
l’établissement (avec l’annuaire existant lié au badge 1).
Le fournisseur retenu devra aussi mettre à disposition un opérateur à demeure.
Le nombre d’appareils à fournir est de 44 dont 2 appareils de production, 8 appareils pour les services
administratifs et le reste pour les besoins pédagogiques.
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Pour tout renseignement, contact M. DELVILLE, société ACIA (METZ, France) au + 33 387 364 214

ARTICLE 1 : Objet du marché et dispositions générales

1.1

Etablissement qui passe le marché :

Le Lycée Français Jean Monnet est géré par l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger.

1.2

Représentant du pouvoir adjudicateur :

Mme Ghania BEN GHARBIA, proviseur.

1.3

Objet du marché :

Location et maintenance de matériel de reprographie noir et blanc et couleur avec solution de gestion
d’impression. Cette prestation comprend, d’une part la location des matériels et, d’autre part, la
facturation d’un coût copies pour la maintenance et la fourniture des consommables à l’exclusion du
papier.
Mise à disposition d’un opérateur en charge du site de reprographie et du bon fonctionnement du parc
sous l’autorité fonctionnelle du responsable du service informatique.

1.4

Type de marché :

La présente consultation est un appel d’offres.

1.5

Jugement des offres :

Le jugement s’effectuera au mieux disant.
Les critères de sélection seront par ordre décroissant d’importance :
-

1.6

Valeur technique des matériels. Cette valeur technique s’appréciera particulièrement à l’étude des
documents d’information fournis par le candidat : 40%
Prix : 35%
Qualité de la prestation de maintenance : 10%
Qualité de la formation (public et opérateur) : 10%
Appréciations des références fournies : 5%

Durée du marché :

La durée du marché est de 36 mois ferme plus deux fois 12 mois optionnels à compter de la date de
mise en service pour un total maximum de 60 mois.

1.7

Calendrier :

Date de publication de l’avis de mise en concurrence : mardi 7 novembre 2017
Date limite de remise des offres : lundi 11 décembre 2017 à 11h30
Date de la Commission d’Appel d’Offres : jeudi 14 décembre 2017 (sous réserve)
Date limite de mise en service : lundi 8 janvier 2018

ARTICLE 2 : Nature et consistance des lots
2.1 Nature des Lots
Le présent marché comprend un lot principal composé de 44 appareils à implanter dans divers
bâtiments selon plans masse joints en annexe.

Service
Pédagogie
(Service de
reprographie)

Localisation
Bâtiment A

Description des besoins
Un (1) photocopieur numérique
« noir et blanc » de grande capacité
multifonctions d’une vitesse
minimum de 100 pages/minute
Un (1) photocopieur numérique
« couleur » de capacité moyenne
multifonctions d’une vitesse
minimum de 60 pages/minute

Administration
(Direction générale)

Bâtiment AD

Deux (2) photocopieurs numériques
couleur de moyenne capacité, d’une
vitesse minimum de 50
pages/minute avec 4 cassettes + sur
une des 2 la capacité de reliure,
d’agrafage y compris à cheval et
pliage/agrafage sans impression

Pédagogie
(Salle des professeurs)

Bâtiment A

Un(1) photocopieur numérique
couleur de 100 000 copies/an, d’une
vitesse minimum de 30
pages/minute + 2 cassettes

Administration
(Vie Scolaire)

Bâtiment A

Un(1) photocopieur numérique «
couleur » ou imprimante de 80 000
moyenne impression/ans, d’une
vitesse minimum de 30
pages/minute+2cassettes

Administration
(Vie Scolaire)

Bâtiment D

Un(1) photocopieur numérique «
couleur » ou imprimante de 50 000
moyenne impression/ans, d’une
vitesse minimum de 30
pages/minute+2cassettes

Administration
(Service Informatique)

Bâtiment A

Un(1) photocopieur numérique «
couleur » ou imprimante de 20 000
moyenne impression/ans, d’une
vitesse minimum de 25
pages/minute

Administration
(Service santé)

Bâtiment C

Un(1) photocopieur numérique «
couleur » ou imprimante de 20 000
moyenne impression/ans, d’une
vitesse minimum de 25
pages/minute

Pédagogie

Bâtiment A :
R-1 Salle info hist/géo
R-1 Salle info Math
R-1 Salle info techno
1er étage 109
1er étage 108
2éme étage 207
2éme étage 208
3éme étage 306
3éme étage 316

Neuf(9) imprimantes couleur
multifonction de 20 000 moyenne
impression/ans, d’une vitesse
minimum de 25 pages/minute

Pédagogie

Gymnase 1

Une (1) imprimante couleur
multifonction de 10 000 moyenne
impression/ans, d’une vitesse
minimum de 30 pages/minute)

Administration
(Ecole primaire)

Bâtiment C

un (1) photocopieur numérique
«couleur » de moyenne capacité,
d’une vitesse minimum de 50
pages/minute avec 4 cassettes + la
capacité de reliure, d’agrafage y
compris à cheval et pliage/agrafage
sans impression

Pédagogie
(Ecole primaire)

Bâtiment C :
Rez-de-chaussée couloir Nord
1er étage couloir Nord
1er étage couloir Sud
2éme étage couloir Nord
2éme étage couloir Sud
3éme étage couloir Nord
3éme étage couloir Sud

Sept (7) imprimantes couleur
multifonction, d’une vitesse minimum
de 25 pages/minute) Attention
compatible Appel

Pédagogie
(Enseignement
scientifique)

Neuf (9) imprimantes couleur
multifonction, d’une vitesse minimum
de 25 pages/minute)

Pédagogie

Bâtiment B :
Rez-de-chaussée 04
Rez-de-chaussée 06
1er étage 102
1er étage 107
1er étage 108
2éme 203
2éme 205
2éme 202
3eme 305
Médiathèque

Pédagogie

Médiathèque

Un(1) photocopieur numérique
couleur de 100 000 copies/an
(service nouveau), d’une vitesse
minimum de 30 pages/minute + 4
cassettes
(accessible aux élèves)

Pédagogie

Bâtiment D
R-1 couloir
RC Labo de Lettres
1er étage D102

Trois(3) imprimantes couleur
multifonction de 20 000 moyenne
impression/ans, d’une vitesse
minimum de 25 pages/minute
Attention compatible Appel

Administration
( Ecole maternelle)

2nd site
Chaussée Alsemberg

un (1) photocopieur numérique
«couleur » de moyenne capacité,
d’une vitesse minimum de 50
pages/minute avec 4 cassettes
(bureau direction & secrétariat)

Pédagogie
( Ecole maternelle)

2nd site
Chaussée Alsemberg
Rez-de-chaussée couloir
1er étage couloir

Deux (2) imprimantes couleur
multifonction de 10000 moyenne
impression/ans, d’une vitesse
minimum de 25 pages/minute)

Une (1) imprimante couleur
multifonction de 10 000 moyenne
impression/ans, d’une vitesse
minimum de 25 pages/minute)

TYPOLOGIE du PARC
Centre de reprographie : la machine noir et blanc
Spécificité technique
Spécificité technique
1.500.000
Volume annuel A4
Agrafage
Vitesse
Formats
Grammage
Chargeur de document
Gestion accès carte

100 pages/minute mini
A3-A4-A5
60 à 160g
oui
connexion via
informatique

Scanner

Oui
Minimum originaux
/20 PPM N/B et
couleur en 300 ppp
minimum;
Scan to eMail,Folder
Scan to FTP
Format A5-A3;
Formats de sortie:
PDF, JPEG, TIFF, ...
Scanner Recto verso
en 2 passages sans
retournement des
documents

Sélection du support
Image

oui
Répétition d’image,
impression pleine page

Centre de reprographie : la machine couleur
Spécificité technique
500.000
Volume annuel A4
Vitesse
Formats
Grammage
Chargeur de document
Gestion accès carte

55 pages/minutes mini
A3-A4-A5
60 à 160g
oui
connexion via
informatique

Scanner

Oui
Scan to eMail,Folder
Scan to FTP
Format A5-A3;
Formats de sortie:
PDF, JPEG, TIFF, ...
oui
Répétition d’image,
impression pleine page

Sélection du support
Image

Française, italienne
50 p, automatique
Pliage
en Z
Massicot
De chasse
Piqûre
A cheval
Gestion page à page
oui
Insertion
Couverture,
intercalaires,
documents
Large gamme de supports tels que papier
ordinaire, papier à en-tête ou pré-imprimé,
étiquettes adhésives, couvertures, intercalaires.
Plusieurs magasins papiers dont 1 A3

Spécificité technique
Agrafage

française, italienne
50 p, automatique
Pliage
en Z
Massicot
non
Piqûre
A cheval
Gestion page à page
oui
Insertion
Couverture,
intercalaires,
documents
Large gamme de supports tels que papier
ordinaire, papier en-tête ou pré-imprimé,
étiquettes
adhésives,
transparents
pour
rétroprojection, couvertures, intercalaires.
Plusieurs magasins papiers dont 1 A3

Administration : direction (4 machines)
Spécificité technique
50.000
Volume annuel A4
Vitesse
50 pages/minutes
Formats
A4-A3-A5
Grammage
80g
Chargeur de document
Recto verso
Réduction
Agrandissement
Scanner

Spécificité technique
agrafage
fax
Connexion réseau
Gestion accès carte

oui
Oui
oui
connexion via
informatique

oui
oui

Oui ;
Minimum originaux /20
PPM N/B et couleur
en 300 ppp minimum;
Scan to eMail,Folder
Scan to FTP
Format A5-A3;
Formats de sortie:
PDF, JPEG, TIFF,
format office est bien
venu . Scanner Recto
verso en 1 passage
sans retournement des
documents

Large gamme de supports tels que papier
ordinaire, papier en-tête ou pré-imprimé,
étiquettes adhésives, couvertures, intercalaires.

Salle des professeurs + Vie scolaire + Médiathèque : 4 machines couleur
Spécificité technique
Spécificité technique
100.000
Volume annuel A4
Gestion accès
connexion via
informatique
Vitesse
30 pages/minutes
Connexion réseau
oui
Formats
A4 / A3
Grammage
80g
Chargeur de document oui
Recto verso
oui
Réduction
Agrandissement
Tri et empilage
Scanner
Oui
Large gamme de supports tels que papier
Scan to eMail
ordinaire, papier en-tête ou pré-imprimé,
Minimum originaux /20 étiquettes
adhésives,
transparents
pour
PPM N/B et couleur rétroprojection, couvertures, intercalaires.
en 300 ppp minimum; Plusieurs magasins papiers
Scan to eMail,Folder
Scan
to
FTP
Format
A5-A4;
Formats de sortie:
PDF, JPEG, TIFF,
format office est bien
venu . Scanner Recto
verso en 1 passage
sans retournement des
documents

Pédagogie et Administration (hors direction) : 34 machines couleur
Spécificité technique
Spécificité technique
10 000
Volume annuel A4
Agrafage
Vitesse
25 pages/minutes
Fax
Formats
A4/ A3
Connexion réseau
Grammage
80g
Gestion accès carte
Chargeur de document
Recto verso
Réduction
Agrandissement
Tri et empilage
Scanner

oui
oui

Oui
Scan to eMail
Minimum originaux /20
PPM N/B et couleur
en 300 ppp minimum;
Scan to eMail,Folder
Scan
to
FTP
Format
A5-A4;
Formats de sortie:
PDF, JPEG, TIFF,
format office est bien
venu . Scanner Recto
verso en 1 passage
sans retournement des
documents

non
non
oui
connexion via
informatique

Compatible Apple
Ecran tactile

Remarque : le prestataire devra calibrer la
performance et la robustesse des machines aux
volumes et à la localisation prévues

Intégration transparente :
- Compatible avec tous les environnements PC et Mac : Windows Seven, Windows 10, IOS 10.4,
Serveur Windows 2012
Gestion centralisée :
- La gestion des utilisateurs et des machines se fera à partir d’un point central ;
- Une liaison dynamique vers l’annuaire (active directory) de notre domaine sera nécessaire. Cette
liaison permettra à toutes les machines de connaître automatiquement le nom, le login, le mot de
passe, l’adresse eMail et le répertoire (home folder) de chaque utilisateur ;
- L’activité de tous les utilisateurs pourra être vérifiée pour toutes les fonctions des copieurs
(impressions, copies, scan, couleur, noir et blanc, recto verso etc.) ;
- Toutes ces informations seront stockées dans une base de données ;
- Le système pourra générer des rapports pré établis sur base de ces chiffres ;
- Le logiciel de comptage doit, pour établir ces rapports préétablis, tenir compte uniquement des
pages réellement imprimées et non des travaux qui quittent le serveur (fichier spool) ;
- Le fournisseur devra proposer une solution logicielle intégrée permettant de réaliser et de
comptabiliser l’ensemble des demandes.
- Cette solution doit être compatible avec le décompte de travaux effectués sur d’autres supports
(imprimantes) ou de décompter les impressions effectuées au moyen d’un badge.
- Les utilisateurs doivent pouvoir envoyer des documents au service reprographie par l’intermédiaire
d’une solution informatique afin qu’ils y soient imprimés par l’opérateur uniquement.
- Le service de reprographie doit pouvoir imputer aisément les travaux réalisés pour les utilisateurs sur
leurs comptes.

Authentification des utilisateurs :
Les utilisateurs doivent être authentifiés sur les copieurs :
- Via un badge sans contact de type « mifare » existant lié à l’annuaire (active directory)
- Via son login/mot de passe.
- En liaison avec les comptes et quotas
Aucun envoi ne pourra être effectué sans que l’identification de l’utilisateur et l’authenticité de celle-ci
ne soient liés à cet envoi
Impression nomade (roaming) :
- Le système doit permettre la redirection de l’impression des documents sur une machine adéquate,
de manière automatique en fonction de l’économie réalisée ou en laissant le choix à l’utilisateur
- L'utilisateur a la possibilité d'imprimer des documents sans les éliminer du fichier spool sur le
serveur.
Scan to email :
Chaque email envoyé à partir d’une machine devra comporter l’adresse mail de l’envoyeur ainsi
qu’une trace de cette email dans le mail box de celui-ci.
Rapport :
Le logiciel doit être capable de générer automatiquement des rapports pré établis (à voir avec le
service informatique) sur l’activité en impression, en copie et en scan des utilisateurs ou groupes
d’utilisateurs sous format PDF ou XLSX.
Dans le cadre de la connexion au réseau informatique de l’ensemble du parc des périphériques, il est
nécessaire que la proposition permette de comptabiliser et de gérer des comptes pour 3 000
utilisateurs avec quotas.
L’environnement réseau du matériel est le suivant :
- Le câblage informatique existant est en catégorie 5E
- Les points d’accès informatique sont en RJ 45
- Le réseau est en étoile de type Ethernet 100 base T sous protocole TCP/IP
Chaque concurrent doit présenter une proposition entièrement conforme au présent cahier des
charges.
Nota bene : l’offre devra préciser le mode de comptabilisation des travaux notamment la valorisation
des A3 (1A3 = 1A4 ou 2).
Les données en volume ne constituent qu’une indication permettant de calibrer l’offre mais ne sont en
aucun cas des éléments contractuels. Globalement le volume annuel réalisé sur l’ensemble du parc
se situe au-delà de 2 millions de copies par année civile.

2.2 Mise à disposition d’un opérateur
Le prestataire retenu devra mettre à disposition un opérateur tout le temps nécessaire au bon
fonctionnement des services de l’établissement à savoir 36 semaines sur temps scolaire à raison de
40 h hebdomadaires et 4 semaines hors temps scolaire selon fiche de poste jointe.
L’opérateur aura pour mission principale la réalisation de travaux à la demande des enseignants et de
l’administration. De plus, l’opérateur consacrera une partie de son temps chaque jour à la
maintenance préventive du parc (avec visite quotidienne impérative du parc administratif du site
principal) et corrective de 1er niveau. Il sera doté par le prestataire des outils de supervision lui
permettant une action rapide et efficace sur tout le parc.
Attention, le prestataire devra IMPERATIVEMENT proposer ce poste de travail à l’opérateur actuel
exerçant au lycée. L’établissement sera attentif aux conditions proposées à l’opérateur (type de
contrat, niveau de rémunération et quotité de temps de travail…).

Par la suite, le prestataire assurera la formation de l’opérateur notamment en vue de la maintenance
de 1er niveau sur l’ensemble du parc. Ces formations devront avoir lieu hors temps scolaire.
2.3 Lot optionnel
Le lycée Jean Monnet souhaite offrir l’accès aux diverses associations qu’il héberge à des machines
d’un modèle prévu au présent marché et aux conditions financières dudit marché (hors intégration au
système d’identification).
Les associations intéressées profiteront de la même qualité de prestation que les services du lycée
mais auront un contrat en leur nom propre et seront facturées individuellement par le prestataire.
Le détail des besoins éventuels sera communiqué ultérieurement.
Par ailleurs, Le titulaire indiquera si tout nouveau besoin à satisfaire survenant dans les 2 premières
années du contrat pourra se faire aux mêmes conditions financières et sans incidence sur la durée du
contrat.

ARTICLE 3 : Documents contractuels
Le présent marché est régi par les documents contractuels suivants, par ordre de priorité décroissant :
-

L’acte d’engagement, en annexe, daté et signé,
Le présent CCP à parapher, viser et accepter sans modification,

ARTICLE 4 : Obligations du titulaire
4.1

Livraison

Les matériels neufs seront livrés franco de port et d’emballage.
le titulaire fournit avec chaque matériel, sans supplément de prix, une notice et une documentation en
langue française donnant la composition et les caractéristiques du matériel ainsi que leurs
procédures courantes d’utilisation. La documentation prévue doit être fournie au plus tard à la livraison
du matériel.
Il s’engage à fournir les éventuels rectificatifs sans supplément de prix.
La livraison doit être effectuée par le titulaire aux heures d’ouverture du Lycée Français Jean Monnet
de Bruxelles.
A l’issue du marché, le titulaire procédera au retrait des matériels à ces frais.
Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de destination incombent au titulaire. Celui-ci
est par ailleurs responsable des opérations de cautionnement, d’emballage, de chargement et
d’arrimage.
4.2

Aménagement des locaux

Il incombe au Lycée Français Jean Monnet de Bruxelles d’aménager à ses frais les locaux destinés à
l’installation des matériels et le cas échéant à sa maintenance, selon les conditions d’environnement
nécessaires qui lui auront été communiquées, à sa demande, par le titulaire.
4.3
Installation et mise en ordre de marche
La livraison, l’installation, la mise en place et en marche des matériels sur les différents lieux
d’utilisation, ainsi que leur enlèvement restent à la charge du titulaire sans supplément de prix.
Le titulaire dispose de cinq jours à compter de la date de livraison pour effectuer la mise en ordre de
marche.
Le Lycée Français Jean Monnet n’assurera la prise en charge d’aucun frais supplémentaires pour les
appareils mis à sa disposition, à l’exception de ceux liés à des dégradations évidentes causées par
les utilisateurs.
Les prestations prévues par le présent marché comprennent la formation annuelle sans coût
supplémentaire des principales personnes utilisatrices des matériels mis à leur disposition.
Les candidats doivent proposer du matériel neuf. Le marché ne portant pas sur de l’acquisition, les
titulaires pourront en cours de marché remplacer une machine par une autre de caractéristique au
moins équivalente. Cette possibilité devra être précisée dans l’offre et n’est pas susceptible d’être
facturée ou d’entraîner un coût de location ou de copie augmenté.

A l’inverse, un candidat ne pourra pas se prévaloir de la durée du marché et de l’usure de son
matériel pour mettre fin au marché autrement qu’à ses dépens (article 9-3). De même, le maintien
d’un matériel usé avant la fin du marché et présentant des pannes régulières exposera le titulaire du
marché à toutes les clauses de pénalité prévues.

ARTICLE 5 : Assurance
Dans un délai de 10 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit justifier d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou
dommage causé par l’exécution des prestations au moyen d’une attestation portant mention de
l’étendue de la garantie. Il indiquera en outre explicitement dans son offre s’il prend à sa charge
l’assurance multirisque du matériel mis à disposition.

ARTICLE 6 : Maintenance des matériels
Le titulaire assurera la maintenance de l’ensemble des photocopieurs du présent marché.
6.1

Coût de maintenance

Consommables et pièces détachées :
Le titulaire du marché assurera la fourniture de l’ensemble des consommables nécessaire au bon
fonctionnement des équipements (toners, tambour, agrafes, patins, pignons, lampes, filtres…) à
l’exclusion du papier et des supports spéciaux.
La livraison des consommables et des pièces devra se faire en toute transparence pour le lycée (via
monitoring ou opérateur) sans entraîner d’interruption de service.
REMARQUE : le lycée accueillera favorablement toute proposition allant dans le sens d’un recyclage
intégré des consommables.
Maintenance et entretien :
Le titulaire s’engage à procéder à la maintenance complète des appareils, c’est-à-dire à procéder à
des visites systématiques de chaque machine au moins une fois par trimestre afin de procéder au
nettoyage, au graissage, au réglage des appareils et à la vérification des équipements. Il s’engage à
prévenir le Lycée Français Jean Monnet de son passage au plus tard 72h au préalable.
Le titulaire s’engage également à procéder à l’entretien desdits appareils, c'est-à-dire à effectuer des
interventions de dépannage sur courriel ou télécopie envoyé par l’opérateur (ou le Lycée Français
Jean Monnet), et ce impérativement dans les délais fixés à l’article 6.3 du présent titre.
Déplacements et réparations :
La maintenance comprend le déplacement du technicien sur site, la main-d’œuvre, le dépannage, le
remplacement des pièces si nécessaire. Toutes les interventions sont effectuées dans les locaux où
les appareils sont implantés, les jours ouvrés et pendant les heures normales de travail. S’il n’est pas
possible d’effectuer sur place les modifications ou réparations de l’équipement, le Lycée ne
s’opposera pas à ce que le technicien effectue ces modifications ou réparations dans ses propres
ateliers. Le déplacement de l’appareil n’entraînera aucune facturation supplémentaire. Le titulaire
s’engage alors à fournir gratuitement au Lycée un appareil de remplacement ayant des
caractéristiques analogues à celles de la machine remplacée, durant le temps de l’immobilisation.
Echanges de pièces et modifications du matériel :
Au cours des interventions de maintenance et d’entretien, il sera procédé à l’échange de toutes pièces
pouvant perturber le bon fonctionnement du matériel. En cas de nécessité de changement des pièces
détachées dues à un dommage imputable au Lycée Français Jean Monnet (ciseau, bague, agrafe,
trombone,…), il sera facturé uniquement le prix de la pièce à remplacer.
6.2

Limites de prestations

Le titulaire ne pourra être tenu responsable du mauvais fonctionnement du matériel dans les cas
suivants :
- Dommages consécutifs à l’installation électrique, à la qualité du courant fourni
- Dégâts causés par le feu, l’eau, les chocs ou accidents causés sur place ;
- Dommages survenus au matériel par suite de détériorations accidentelles ou volontaires.

Le titulaire pourra facturer en supplément du prix du marché le coût des réparations nécessitées par
les cas cités ci-dessus, après acceptation par le Lycée d’un devis détaillé précisant :
- La cause exacte du dommage,
- Le prix de la main d’œuvre,
- Le prix des pièces détachées nécessaires à la réparation.
6.3

Délais d’intervention

Sauf en cas de maintenance préventive, le titulaire interviendra à la suite de l’envoi d’un courriel du
Lycée Français Jean Monnet ou de l’opérateur. Les délais d’intervention du titulaire sur appareil
doivent être :
-

Service reprographie appareil de grande capacité : au plus tard 4 heures ouvrées à compter
de la réception de la demande.
Autres appareils : dans la journée, avant 16 heures si la demande est faite avant midi, le
lendemain matin ouvrable si la demande est faite après midi.

L’intervention de la réparation doit être effectuée durant les heures d’ouverture du Lycée.
En cas de dépannage de grosses pièces pour lequel une camionnette est nécessaire, les horaires
d’accès sont les suivants : 8h30 à 11h00 ou le mercredi après-midi de 13h00 à 16h00.
6.4

Carnet d’entretien

Le titulaire s’engage à tenir un registre de maintenance pour chaque appareil sous forme
« dématérialisée » qui sera adressé par courriel au Lycée Français Jean Monnet chaque trimestre. Ce
registre devra mentionner :
-

Le modèle de machine, le numéro de matricule et la date de mise en service
Les dates d’intervention des visites préventives
Les dates d’intervention en cas de dysfonctionnement de la machine
Les changements de pièce effectués

En tout état de cause, le personnel du Lycée Français Jean Monnet n’a pas vocation à effectuer
d’autres interventions que celles clairement établies comme relevant de la compétence d’une
personne ordinaire : retrait de papier après bourrage, éventuellement changement de cartouche de
toner…
Il est absolument exclu que des dépannages puissent être réalisés par des personnels du Lycée
Français Jean Monnet.

ARTICLE 7 : Détermination du prix
7.1

Monnaie de référence

Les offres seront obligatoirement présentées en €.
7.2

Etablissement du prix

Le prix sera constitué de 3 éléments : un loyer pour la mise à disposition du parc machine et de la
solution logicielle, un coût copie pour l’entretien du parc et la charge de l’opérateur.
- L’offre concernant la location sera présentée sous la forme suivante :
Prix en € par trimestre civil.
- Le prix copie prendra en compte les éléments suivants :
- Maintenance : main d’œuvre, déplacements, pièces détachées pour la totalité des
interventions prévues dans le forfait ;
- Coût des consommables à la seule exception du papier et des transparents.
- Les offres concernant le prix copie seront présentées sous la forme suivante :
Prix en € jusqu’au centime pour mille copies par trimestre
(les factures seront établies en utilisant le nombre exact de copies relevées multiplié par le prix copie
et divisé par mille).

- L’offre concernant l’opérateur sera présentée sous la forme suivante :
Prix en € par trimestre

7.3

Variation du prix

Le prix de la location des matériels et le prix copies seront fermes pour les trente-six premiers mois
d’exécution de la prestation. Ces prix seront ajustables une seule fois au trente-sixième mois dans la
limite des variations de l’index du coût de la main d’œuvre des « Industries mécaniques et
électriques » selon la formule suivante :
P1= P0 x IME 1
IME 0
Dans laquelle :
P0 est le prix au mois de la notification de marché
P1 est le prix ajusté
IME 0 est l’indice au mois de la notification de marché
IME 1 est l’indice au dix huitième mois qui suit la notification de marché

7.4.1

Exclusion

Les systèmes de forfaits prenant comme base un nombre de copies déterminé pour une période fixe,
quelles que soient leurs durées ou leurs possibilités de report, modulation, ajustement ou
dépassement sans frais supplémentaires, sont exclus.
La seule base de calcul doit être le nombre de copies réellement effectuées.

ARTICLE 8 : Modalités de facturation
La facturation sera faite trimestriellement après service fait, il ne sera consenti aucun paiement
d’avance.
La facturation devra distinguer les postes de dépenses selon la localisation : école maternelle
(chaussée Alsemberg), école primaire (bât C) et lycée (site principal), selon la destination des
matériels (pédagogie et administration) et selon la nature des dépenses (location, entretien et
opérateur).
Les factures seront adressées en 1 exemplaire original par courrier électronique en format de type
pdf. Chaque facture devra comporter :
-

Les noms et adresse du créancier,
Le numéro de son compte bancaire ou postal,
La prestation effectuée selon la ventilation sus-indiquée,
La référence du marché « marché de reprographie, (date de début du marché) »,
Le montant hors TVA établi à partir du prix de base des prestations effectuées dans le respect de
l’article 7-2 de ce document,
Le taux et le montant de la TVA,
Le montant total TTC,
La date.

Le paiement s’effectuera à 30 jours à réception de facture.
Les copies facturées correspondent au volume des copies effectivement réalisées pendant le
trimestre concerné.

L’opérateur se charge de communiquer le nombre figurant au compteur de chaque machine, sur
demande du titulaire, le dernier jour de chaque trimestre. Le lycée français se réserve le droit de
demander que soit procédé à des relevés contradictoires sur tout ou partie du parc.
Les trimestres sont ceux de l’année civile : du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er
juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre. Le marché venant à débuter à une autre
date, le titulaire aura le choix d’établir une première facture sur septembre uniquement ou sur la
période de septembre à décembre de façon à recaler les échéances sur les trimestres civils. En
aucun cas, il ne sera procédé à un glissement des périodes pour calculer les trimestres à partir de la
date du marché.
En cas de sous-traitance de la prestation de location à un organisme financier, le titulaire fera son
affaire d’imposer à celui-ci les obligations exigées à l’article 8.
Les factures ne répondant pas strictement à ces obligations seront retournées aux émetteurs pour
être rectifiées sans que les délais de paiement réglementaires ne soient entamés.

ARTICLE 9 : Pénalités et résiliation
9.1

Pénalités de retard

En cas de dépassements dans les délais de dépannage des matériels définis à l’article 6, une pénalité
sera appliquée selon la formule suivante par demi-journée de retard :
P=V
Dans laquelle :
P est le montant de la pénalité exprimé en euros
V est la vitesse en copies par minute tel qu’indiquée dans les documents techniques.
9.2

Pénalités pour indisponibilité

En cas d’indisponibilité du matériel supérieure ou égale à 4 journées cumulées sur une période d’un
trimestre, une pénalité sera appliquée selon la formule suivante par demi-journée d’indisponibilité :
P=V
Dans laquelle :
P est le montant de la pénalité exprimé en euros
V est la vitesse en copies par minute tel qu’indiquée dans les documents techniques.
Dans les deux cas, le Lycée Français Jean Monnet établira retard ou indisponibilité par simple constat
notifié au titulaire par tout moyen écrit permettant de donner date certaine au constat : lettre
recommandée avec avis de réception, message électronique. Les deux types de pénalités sont
cumulables. Elles sont déduites des factures établies directement par le titulaire ou défalquées par
l’établissement le cas échéant.
9.3

Résiliation

La résiliation aux torts du titulaire peut être prononcée lorsque le titulaire a contrevenu aux
dispositions du présent cahier des charges, notamment en cas de retards d’intervention
(dépassement systématique des délais fixés à l’article 6) ou de mise à disposition de matériels
défectueux.

ARTICLE 10 – Cautionnement, avance facultative, acompte
-

Le titulaire du présent marché est exempté de cautionnement.
Il n'est pas versé d'avance facultative.
Il n'est pas versé d'acomptes.

ARTICLE 11 – Sous-traitance
La sous-traitance est possible pour toutes les prestations sous les conditions suivantes :
En tout état de cause, la sous-traitance ne dispense pas le titulaire de ses obligations et ne saurait
imposer à la personne publique des contraintes supplémentaires. Par ailleurs, le titulaire demeure le
seul et unique interlocuteur.
Il n’y a pas de relation contractuelle entre Lycée Français Jean Monnet et le sous-traitant. En
conséquence, il ne saurait être imposé au Lycée Français la signature préalable ou ultérieure d’un
contrat avec un organisme de financement. Ce dernier est supposé adhérer au présent cahier des
charges.
Il est rappelé que le titulaire doit faire son affaire d’imposer au sous-traitant les conditions financières
de paiement à terme échu trimestriel et de présentation des factures selon les termes de l’article 8.
A défaut et en cas d’impossibilité après négociations d’obtenir du sous-traitant qu’il remplisse les
conditions prévues, la résiliation pourra être prononcée aux torts du titulaire.

ARTICLE 12 – Conditions de production
La personne publique, participant au service public d’enseignement, demandera au titulaire de
s’assurer que l’ensemble des composants intégrés au matériel fourni réponde à des conditions de
production socialement satisfaisantes et en particulier qu’il n’est fait à aucun stade de fabrication
emploi d’une main-d’œuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions
internationalement reconnues. Tout document permettant d’attester la réalité de ces conditions pourra
utilement être joint à l’offre.

ARTICLE 13 – Règlement des litiges
Tout litige afférent au présent contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles
DATE :
Lu et approuvé

le représentant du titulaire,

Le représentant du lycée,
le Proviseur

NOM DE LA SOCIETE :
NOM DU REPRESENTANT :

SIGNATURE

Ghania BEN GHARBIA

FICHE DE POSTE
Agent de reprographie
DATE
Septembre 2017
Rattachement fonctionnel DAF / Service informatique
Mission
Gestion du service de reprographie :
- Réalisation de tous travaux de reprographie
- Entretien (de 1er niveau) du parc de photocopieurs et
d’imprimantes
- Gestion des stocks de papeterie (compris les marqueurs
pour tableau blanc)
- Entretien du local de reprographie
Participation éventuelle à la maintenance hardware
Activités principales

-

-

Compétences

-

Assure l’ouverture au public du service de reprographie
aux horaires indiqués
Exécute les travaux demandés sous 24h
Visite quotidiennement le parc des machines et assure
leur disponibilité en veillant notamment à leur
approvisionnement papier et consommables
Sollicite l’intervention du prestataire en cas de panne
Participe à la gestion des approvisionnements (papier,
marqueurs, consommables…)
Rend compte de son action et notamment des difficultés
rencontrées
Bonne connaissance des matériels et de la papèterie
Bonne capacité organisationnelle
Bonne connaissance de l’établissement et de son
environnement

Qualités

-

Bon relationnel
Sens de l’anticipation, de l’initiative
Capacité à travailler dans l’urgence
Rigueur, organisation et méthode

Moyens à disposition

-

Local de reprographie
Parc de machines
Logiciel de gestion du parc machines
Petits matériels de façonnage
Trousse à outils

Horaires

-

Lundi au vendredi : 7h45-12h15 (pause de 9h45 à 10h)
et 12h45-16h30 sauf mercredi 7h45-12h45
Ouverture repro : 7h45-12h15 et 12h45-15h

- Idéalement, nous souhaitons que l'opérateur soit employé par le prestataire de repro
retenu en CDI à temps complet
- Notre besoin de prestation est de l'ordre de 42h hebdo (soit 1h de plus chaque jour soit
le mercredi pm en sus de l'horaire indiqué) x 40 sem par an

