
 
REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
Personne publique : LYCEE EVARISTE DE PARNY SAINT PAUL 
 
Objet de la consultation : Fourniture et livraison de matériels de laboratoire de 
physique-chimie et SVT. 
 
Cadre de la procédure : 
 
Marché passé par procédure adaptée en application de l’article L 2131-1 
du code de la commande publique. 
En cas de besoin, une négociation avec les candidats pourra intervenir mais 
l’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 
négociation. 
 
Date limite de remise des Offres : JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 12H00 (heure 
métropole) 

 
Article 1 – Objet de la consultation 
La présente consultation porte sur 9 lots :  
 
Lot n°1 : Fourniture et livraison de 10 microscopes de biologie 
Lot n°2 : Fourniture et livraison 20 caméras oculaires 
Lot n°3 : Fourniture et livraison de 2 matériels d’électrophèse 
Lotn°4 :   Fourniture et livraison de 2 servantes double colonne  
Lot n°5 :  Fourniture et livraison d’1 modèle de tronc humain bisexué 
Lot n°6 : Fourniture et livraison d’1 pack PCR 
Lot n°7 : Fourniture et livraison filtres pour hottes 
Lot n°8 : Fourniture et livraison Matériels d’électricité 
Lot n°9 : Fourniture et livraison appareils de mesure chimie (complément) 
 
Article 2 - Dispositions générales 
2-1- Mode de règlement  
Le mode de règlement est le virement administratif 
 
2-2-Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de la consultation comprend les documents suivants : 
- un règlement de la consultation, 
- l’acte d’engagement, 
- un cahier des clauses particulières (CCATP), 
- le bordereau de prix des 9 lots et une annexe pour le lot 1 
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Article 3 - Délais de validité des propositions 
Le délai de validité des propositions est fixé à 90 jours à compter de la date limite 
fixée pour la réception des offres  
 
Article 4 - Présentation des propositions 
Les établissements intéressés auront à produire un dossier complet comprenant les 
pièces et renseignements qui suivent : 
  -L’acte d’engagement signé et tamponné 
  -Cahier des Clauses Particulières, signé et tamponné par le candidat 

 -Les bordereaux de prix signés, tamponnés et accompagnés des fiches     
techniques et des devis détaillés.

 
4-3-Langue de rédaction des propositions et Unité monétaire 
Les propositions et tous documents associés doivent être exclusivement rédigés en 
langue française. 
Les candidats sont informés que la personne publique conclura le contrat dans l'unité 
monétaire suivante : EURO. 
Article 5 - Conditions d'envoi des propositions : 
 
Les propositions devront être déposées sur le site avant la date du Jeudi 03 
SEPTEMBRE 2020 12H00 (heure métropole) 

  
Article 6 - Jugement des propositions 
 
Les offres seront appréciées selon les critères suivants : 

 qualité du matériel (répondant aux normes en vigueur) (55% max de la note sur 
100). Les matériels proposés pour les lots de 1 à 6 qui ne répondront pas à un seul des 

critères spécifiés par un astérisque ne seront pas examinés et la proposition sera 

éliminée 

 
 Le prix (35% max de la note sur 100) 

 
 Le délai de livraison (5% max de la note sur 100) 

 
 Le S.A.V (5% max de la note sur 100) jugé sur la garantie du matériel et les 

conditions tarifaires de retour du matériel au fournisseur si matériel défectueux ou 
en panne pendant et hors garantie. 
 
Article 7 - Renseignements complémentaires 
Pour tous renseignements complémentaires concernant la présente consultation, les 
entreprises peuvent s'adresser à : 
 

- Pour des renseignements techniques :  
 1/ sur le matériel de physique-chimie: M. Sanchez, professeur coordonnateur : 
thierry.sanchez@ac-reunion.fr ou gsm  06 92 21 20 11           

       2/ sur le matériel de SVT : Madame Payet, technicienne de laboratoire, 
     labosvtparny@hotmail.fr ou GSM : 0692 85 00 30 
     -    pour des renseignements administratifs : Madame Salmon , gestionnaire, 
     gestion.9740597f@ac-reunion.fr 
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