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Concernant la facturation 
 
- Lors d’une réponse en groupement conjoint avec mandataire solidaire, est-il 
possible que chaque cotraitant facture directement ses propres prestations, sans 
passer par le mandataire ? 
Cf. article 8.4 du CCAP 
 
- Est-il possible de mettre en place un paiement direct pour chacun des cotraitants, 
afin qu'ils perçoivent directement les montants liés à leurs propres prestations ? Le 
DC1 distinguant bien chacune des prestations des cotraitants. 
Cf. article 8.4 du CCAP 
 
 

-  Enfin, sauf erreur de ma part, je n’ai pas relevé le terme de facturation, s’agit-il bien 
d’une facturation trimestrielle à terme échu ? 

Cf. article 3.7 du CCTP 
 
Pour le périmètre infrastructure  
Site MAIRIE 
 
- Disposez-vous d’un serveur dédié à la mairie de manière à installer le logiciel ? 
Oui 
- Est-ce un serveur physique ou virtualisé ? 
Virtualisé 
- Quel est la version de l’OS ? 
Windows 2012 R2 
 
- Disposez-vous d’un serveur de base de données ? 
Un serveur est dédié aux applications  des bases de données sont hébergées 
pour le fonctionnement de ces applications 
 
- Si oui, lequel ? 
Serveur d’applications MSQL Server 
 
- Combien de sites sont à intégrer à la GED ? 
La mairie uniquement 
- Est-ce que les sites sont interconnectés ? 
Sans objet 
 
Pour le périmètre utilisateur 
 
- Combien de personnes pour le traitement du courrier ? 
5 
- Voulez-vous un processus (workflow) associé au courrier ? 
Oui 
- Si oui, combien de personnes concernées ? 
5 
 
- Qu’entendez-vous par la dématérialisation des pièces comptables ? 
Factures pour envoi au Trésor Public via « PESV2 »  



 
- Voulez-vous un processus (workflow) associé au besoin ? 
Oui 
- Si oui, combien de personnes concernées ? 
5 
- Concernant les délibérations, souhaitez-vous un processus de signature des 

documents ? 
Non 
- Quel est le périmètre utilisateurs (nombre)? 
Sans objet 
 
Connexion Informatique :  
 

Site de la Mairie équipé d’un Serveur 
- Combien de PC sont à connecter ? 

Actuellement, une quinzaine de PC sont à connecter mais le nombre peu 
évoluer 

- Pouvez-vous me préciser votre prestataire informatique type Magnus ? JVC ? 
GFI, Berger-Levrault, Gescime, Logipol 

Ecole Primaire  
- Avez-vous un réseau poste à poste (Sans Serveur) ? 

Avec serveur 
- Disposez-vous d’un Connexion via une Box ? 

Oui, box ORANGE 
- Combien de PC sont à connecter ? 

Entre 30 et 35 
- Pour la gestion des pages des professeurs, combien de codes sont prévus ? 
- Cf. annexe technique ci-dessous 

 

Ecole Maternelle 
- Avez-vous un réseau poste à poste (Sans Serveur) ? 

Sans serveur 
- Disposez-vous d’un Connexion via une Box ? 

Avec box ORANGE 
- Combien de PC sont à connecter ? 

Entre 10 et 12 
- Si le réseau n’est pas actuellement fonctionnel, une connexion et un 

paramétrage sera t‘il prévu dans le cours du marché ? 
Non 

- Pour la gestion des pages des professeurs, combien de codes sont prévus ? 
Cf. annexe technique ci-dessous 

 

   CCTP – Article 3 – Caractéristiques communes à modifier 
 

Type 1 - Mairie 
- 2 Cassettes papiers de 500 feuilles A4 et ou A3 modulables + Magasin A4 

grande capacité de 2 000 feuilles + by pass de 100 feuilles multi format 
  



 
- Grammage papier de 70 à 300 gr 
- Chargeur de documents de 100 feuilles double scan avec une lecture des 

recto/verso en un seul passage 
- Finition tri, agrafage 50 feuilles multipostions – Perforation 2 et 4 trous – Pli et 

piqûre à Cheval 
 

Type 2 - Ecoles 
- 4 Cassettes papiers de 500 feuilles A4 et ou A3 modulables + by pass de 

100 feuilles multi format 
- Grammage papier de 70 à 200 gr 
- Chargeur de documents de 100 feuilles recto/verso 
- Finition tri, agrafage 50 feuilles multipostions 

 

Une carte Fax uniquement sur le type 1 mairie : 
 

- Fax réseau : chaque utilisateur doit pouvoir envoyer un fax directement 
depuis son PC. 
De même, les fax entrants doivent pouvoir être routés vers une adresse mail 
et ou sur un dossier partagé réseau. 

 

Autre 
 
- location sur 4 ans auprès d'un organisme financier ou une location directe ? 
Nous préférons une location directe 
 
- 2 types de matériels (type 1 et 2), pouvez-vous nous précisez destination de 
chaque type ? 
Type 1 : mairie 
Type 2 : écoles 
 
- Nombre de magasins papier ? 
Cf. modification article 3 du C.C.T.P. ci-dessus pour les deux types 
 
- Y a t il un tableau technique type à remplir ? 
Oui. Cf. document ci-dessous 
 
 



ANNEXE TECHNIQUE et BORDEREAU DE PRIX

LOCATION COPIEURS LASER NOIR ET BLANC ET COULEUR

Proposition technique Type 1 (mairie) Type 2 (écoles maternelle et élémentaire)

Ecran tactile oui oui

Système de

comptabilisation des

copies, impression et

scanners par code

utilisateur depuis chaque

poste en réseau ou au

clavier. 

oui oui

Alimentation papier cf. C.C.T.P. cf. C.C.T.P.

Chargeur automatique de

document recto/verso
oui oui

Format impression copie 

mini/maxi
A4 - A3 A4 - A3

Fonction impression en 

réseau noir et couleur
oui oui

Interface fax en réseau oui non

Réception des fax sur la 

messagerie
oui non

Grammage papier 

admissibles mini/maxi
70 gr à 300 gr 70 gr à 200 gr

Vitesse d'impression A4 A préciser A préciser

Vitesse d'impression A3 A préciser A préciser

Taux d'agrandissement A préciser A préciser

Volume annuel copies
98 000 noir                                         

137 000 couleur

80 000 noir maternelle / 190 000 noir élémentaire                                         

9 000 couleur maternelle / 20 000 couleur élémentaire

Module de finition cf. type 1 questions/réponses cf. type 2 questions/réponses

Capacité du module de finition cf. type 1 questions/réponses cf. type 2 questions/réponses

Résolution d'impression A préciser A préciser

Résolution scanner A préciser A préciser

Capacité chargeur de 

documents A4
cf. type 1 questions/réponses cf. type 2 questions/réponses

Nombre et contenance des 

magasins papiers
cf. type 1 questions/réponses cf. type 2 questions/réponses

Temps de préchauffage A préciser A préciser

Connexion réseau Oui oui

Système de remontée 

compteur et commande des 

consommables

Oui oui

Nombre codes utilisateurs entre 15 et 20
entre 40 et 50                                                                                   

(10 à 12 école maternelle / 30 et 35 école élémentaire)

Montant H.T. copieur et 

accessoires

Coût copie H.T. noir et blanc 

Coût copie H.T. couleur  

BORDEREAU DE PRIX

 



 
 
Le formulaire Acte d’Engagement ATTRI1 (anciennement DCE) fait partie des 
pièces du marché que nous souhaitons que les candidats complètent et 
transmettent avec leur offre. 
 

Acte d’Engagement  :  
 

- Est-il possible de faire des annexes ? 
OUI 
 
 


