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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT 

 
Etabli en application du Code des Marchés Publiques  2016 

 
 
 
Article 1 – Procédure 
 

- Procédure adaptée selon les dispositions du code des marchés publics. 
 
- La Personne responsable du marché est  Monsieur Harry Dorville, Proviseur du Lycée 

Jean Jaures 
 
Article 2 – Objet  
 
 Marché MOE: Sol/peinture/faux plafond de l'Administration pour une surface de 300 m² et de 
circulations. 
 
  
Article 3 – Comptable assignataire 
 
 Le comptable assignataire est l’agent comptable du Lycée Jean Jaures. Les règlements 
seront effectués par  mandat, après service fait, selon les délais de la comptabilité publique. 
 
 
Article 4 – Date de dépôt des candidatures 
 
 Les offres devront parvenir au lycée au plus tard  le vendredi 23 mars 2018  
 
 

1/  CLAUSES PARTICULIERES AU MARCHE  
 
 
Article – 5  Descriptif sommaire. 
 
 
- Etendue des travaux 
 

• suivi du déménagement des bureaux  l'administration 
• remise en peinture ( bureaux et circulation) 
• pose d'un nouveau sol dans les bureaux de l'administration. 
• dépose et pose d'un nouveau faux plafond avec bloc LED dans les bureaux de l'administration 
• Montant Indicatif de l'Enveloppe Budgétaire: 45 000 € 

 
 
Article – 6  éléments de mission : 
 

1) Projet 

2)  L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux  



3)  Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été 
faites par l'entrepreneur ; 

4)  La direction de l'exécution du contrat de travaux ; 

5) L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 
période de garantie de parfait achèvement. 

 
 
 
Article – 7  Date d’intervention 
 
 Les dates de réalisation des travaux juillet / Aout 2018 

 
 

 
2/  JUGEMENT DES OFFRES DE SERVICE 

 
 
Article – 8 Critère de jugement 
 
 Les critères de jugement seront: 
 

- la capacité de l’entreprise à satisfaire aux conditions énoncées ci-dessous (références, 
moyen technique dédié sur l’opération et remise d’un Mémoire technique : 40%.  

- le prix proposé : 60% 
 

 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, contacter  Julien RELION technicien Région IDF   
06 32 71 98 13 ou Jean Sébastien GEORGE Gestionnair e du Jean Jaures   
Téléphone : 01 40 83 40 00  
 
 
 
 
      La Personne Responsable du Marché 
 
     Harry Dorville ,  Proviseur du Lycée Jean Jaur es 


