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Article 1 : Objet du marché 
 
Le présent cahier concerne la fourniture de : 
 

25 ordinateurs type bureautique 
40 ordinateurs type scientifique 
1 écran tactile de 55 pouces 
5 stations de travail portables 
5 vidéoprojecteurs 4500 lumens 
2 vidéoprojecteurs à courte focale 3000 lumens 

 
Les matériels doivent être conformes aux normes européennes en vigueur et respecter les 
règles de sécurité en particulier en matière d’incendie des ERP. 
 
En raison de la fermeture de l’établissement au 13 juillet au 22 août, aucune information 
complémentaire ne pourra être communiquée aux entreprises entre ces dates.  
 
 
Article 2 : Procédure 
 

- Marché à procédure adaptée en application  les dispositions de l’article 28 du code des 
Marchés Publics 

- Pouvoir adjudicateur : Madame la Proviseure du Lycée Léonce Vieljeux 
- Contact : M. DUFRESNE, Gestionnaire 

 
 
Article 3 : Durée du marché 
 
A compter du 15 juillet 2017 pour l’année scolaire 2017-2018. Les commandes seront 
effectuées par bons de commandes émanant des lycées Vieljeux et comporteront la référence 
du marché. 
Les lycées procédera à une première commande correspond au moins aux quantités minimum 
indiqués dans ce cahier. 
 
 
Article 4 : Documents régissant le marché 
 

- Acte d’engagement signé du candidat, comportant son offre 
- Règlement de consultation et cahier des clauses techniques particulières, à signer par le 

candidat, valant acceptation des clauses. 
- -le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 

courantes et des services 
 
 
Article 5 : Offre du candidat 
 

- Le candidat fera apparaître dans son offre le coût unitaire des matériels (UC, écrans,…) 
- Les tarifs proposés seront fermes pendant la durée du marché 
- Les tarifs proposés incluront les frais de facturation, livraison, ou appellations similaires. 



 
Article 6 : Délais d’exécution 
 

1/ Les délais englobent le temps d’acheminement des matériels par l’attributaire du marché 
via ses fournisseurs, de dédouanement, de livraison des matériels au lycée et le service 
après-vente. 
 
 

Référence commune de calcul du délai d’exécution : 
Le délai devra être exprimé en nombre de jours calendaires incluant par conséquent les 
samedis, dimanches et jours fériés. 
 
Références communes de conversion si besoin : 1 semaine = 7 jours 
1 mois = 4,5 semaines ou 30 jours 
 
Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est 
prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit. 
 
Lorsque le dernier jour du délai tombe sur un jour de vacances scolaire, le délai est prolongé 
jusqu’à la fin du premier jour de réouverture du lycée qui suit, à minuit. 
 
 
2/ le délai d’exécution 
 
60 jours calendaires maximum à compter de la réception par le lycée de la notification 
retournée signée par le titulaire dans la limite d’une semaine après envoi de la notification par 
le lycée. 
En cas de délai inférieur mentionné par le titulaire dans son offre, c’est le délai indiqué par le 
titulaire qui prévaut et servira de base au calcul des pénalités de retard. 
La rupture de fabrication du fournisseur n’est pas un argument recevable pour être exonéré de 
l’application des pénalités de retard. 
Le délai d’exécution est au minimum d’un an pour le service après-vente qui doit courir durant 
toute la durée de garantie des matériels fournis. 
 
3/ Lors des livraisons, l’entreprise est tenue de remettre toutes les notices techniques, les fiches 
de sécurité en français et les certificats et éventuels attestations liés aux matériels en particulier 
leur conformité aux normes européennes et environnementales. 
 
 

Article 7 : Garantie, service après-vente et modalités de livraison 
 

7-1) garantie 

Le fournisseur est tenu : 
- De préciser la durée qui ne peut être inférieure à 12 mois et imposées à 5  

ans pour certains matériels et le contenu de la garantie accordée aux différents 
articles. 

- d’expliquer les conditions de reprise et d’échanges du matériel sous garantie 
- d’offrir une garantie minimale de trois ans à cinq ans de bon fonctionnement sur 

certains matériels 
- d’attester d’une garantie contre les vices cachés de fabrication à tous les articles de 

chaque lot. 
 



7-2) le service après-vente 

Ce service doit être assuré sous 48 heures dès appel téléphonique ou envoi d’un courriel du 
lycée. Les samedis-dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés dans le délai 
d’intervention.. 
En cas de non-respect de cette obligation, le lycée adressera une facture au titulaire du 
marché à raison de 30 € par jour de retard d’intervention (Cf. présent C.C.T.P.). 

 
Le SAV devra prévoir le prêt gratuit d’un matériel en cas de panne ne pouvant pas être 
réparée sous u n e  s e m a i n e , ce délai courant à compter de la date d’intervention du 
technicien SAV au lycée. 
Cette obligation valant sur 5 ans et donc au-delà du délai classique de garantie des matériels 
d’un an. 

 
En cas de non-respect de cette obligation, le lycée adressera une facture au titulaire du 
marché à raison de 30 € par jour de retard d’intervention. 

 
Les jours fériés et les samedis et dimanches ne sont pas comptés dans le délai d’intervention. 

 
Le SAV devra permettre un suivi au lycée afin d’avoir un historique des interventions. 

 
7-3) lieu de livraison et modalites 

Les livraisons auront lieu au Lycée Vieljeux, dans la salle dédiée à la réception. 

Le fournisseur prendra obligatoirement contact avec le lycée avant toute livraison soit par 
téléphone soit en adressant un courriel à int.0170029p@ac-poitiers.fr. 

Les livraisons ne pourront se faire que par l’entrée du lycée au 118  rue des Gonthières. 
 
Le titulaire du marché concerné ne saurait s’opposer à ce principe pour refuser de reprendre 
un matériel endommagé, abîmé, rayé ou ne fonctionnant pas lors de sa 1ère mise en service. 

 
 

Article 8 : modalités de détermination du prix 
 

1/ contenu du prix 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges et intègrent les prestations demandées par le 
lycée (fiscales, parafiscales, les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à la 
manutention, à l’assurance, au stockage, au transport, frais de douanes éventuels jusqu’au lieu 
de livraison.) 
 
2/ forme du prix 

Le présent marché est traité à prix ferme pour la durée de celui-ci. 
Les prix du présent marché public sont unitaires en application de l’article 17 du Décret n° 
2016- 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Ils s’appliquent aux quantités réellement commandées par le lycée selon ses besoins et ses 
moyens financiers. 
Les quantités indiquées dans « l’Etat des besoins » ne sont donc qu’indicatives. Le lycée est 
donc libre de commander moins. 
Il peut aussi commander plus dans la limite de 10% du montant initial du lot concerné par cette 
augmentation. 
C’est pourquoi le candidat indiquera le prix unitaire HT et le prix unitaire TTC sur « l’Etat des 
besoins » valant aussi bordereau de prix. Le montant total pour la quantité indicative n’est 
qu’indicatif pour permettre plus vite au lycée de voir la somme de son estimation. 



Le lycée commandera en fonction du prix unitaire sans être lié par la quantité estimée. 
 

 
Article 9 : Modalité de règlement 

 
Le mode de règlement applicable est le virement administratif. 
 
Conformément à l’article 98 du Code des Marchés Publics et le décret n°2008-407 du 28 avril 
2008, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture par 
l’administration, sous réserve toutefois qu’aucune anomalie ne soit relevée lors de la 
vérification (décret n°2002-231 du 21 février 2002). 
 
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique, par virement 
administratif de l’Agent comptable du Vieljeux, au compte ouvert au nom du titulaire dont les 
coordonnées figurent dans l’acte d’engagement ou sur la facture. 
 
Le défaut de paiement dans le délai imparti fera courir des intérêts moratoires au profit du 
titulaire. Le taux des intérêts moratoires appliqué est celui du taux légal en vigueur à la date à 
laquelle les intérêts ont commencé à courir. 

 
La facture, établie en un original  portera, outre les mentions légales, les informations suivantes : 

o Le nom du titulaire du marché et son adresse 
o Son RIB avec compte IBAN 
o Les nom et adresse du lycée 
o Les prix des services  
 

La facture interviendra après service fait et tiendra compte de l’intitulé du bon de commande (3 entités 
au lycée).  

 
 

Article 10 : Date limite de dépôt 
 

Les offres devront parvenir au plus tard le 24 août 2017 à 15 heures au service d’intendance du 
Lycée Vieljeux, Rue des gonthières, 17026 La Rochelle Cedex. 

 
 

Article 11 : Documents à fournir 
 

 A l’appui de sa candidature, le candidat fournira les documents suivants : 
 

- L’acte d’engagement signé comportant son offre 
- Le présent règlement de consultation et cahier des charges signé par le candidat  
- Une fiche faisant état de sa capacité professionnelle technique et financière 
- Si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie des jugements prononcés à cet effet, 
- Une déclaration sur l’honneur datée et signée pour justifier que le candidat : 

o A satisfait aux obligations légales et fiscales, 
o N’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir 
o N’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une condamnation inscrite 

au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles 
L.324.9, L324.10, L341.6, L125.1 et L125.3 du code du travail et pour celles de 
l’article L324.14 de ce même code concernant le travail clandestin. 

 
 

Article 12 : Résiliation du marché 
 

Le marché sera résilié dans les cas suivants : 
- Par résiliation du Lycée par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au 

minimum un an après le début du contrat et ensuite avec préavis de 1 mois à tout moment. 



- En cas de mauvaise qualité récurrente des communications, et si après signalement auprès du 
fournisseur, celui-ci ne rétablit pas une qualité de communication normale dans la semaine 
suivant l’observation, le marché sera résilié par le client par lettre recommandée avec accusé de 
réception à effet immédiat. 

 
 
 

Article 13 : Jugement des offres 
 

Les critères de jugement seront par ordre décroissant : 
- Les prix (50%)  
- L’offre commerciale globale (35%) 
- La qualité du service et service après-vente (15%) 

 
 
A ……………………………………………….  A ………………………………………………. 
 
Le ………………………………………………  Le ……………………………………………… 
 
 

 
La Proviseure,      Signature du candidat 
K. MOINE      (cachet de l’entreprise) 


