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REGLEMENT DE LA CONSULTATION ET CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 

 

  

S’appliquant aux parties, 

D’une part,  

Monsieur Jean Marc RICHER, Proviseur du lycée Dumas JEAN JOSEPH 

D’autre part, 

 

Article 1 : OBJET DU MARCHE 

Le lycée professionnel Dumas JEAN-JOSEPH lance un Marché à Procédure adaptée (MAPA), en vue 

d'équiper une nouvelle section de bac pro conduisant à l'obtention du bac pro "Métiers de la sécurité" 

en 3 ans ou du CAP "Agent de sécurité" en 2 ans. 

Ce bac pro "métiers de la sécurité" s'articule autour de 3 axes : 

- La sécurité privée; 
- La sécurité civile dont est intégrée la sécurité incendie, 
- La sécurité publique. 

 

Le marché servira à équiper en matériel pédagogique cette nouvelle section au sein de 

l'établissement.  

Pour se faire il est prévu la création d'un poste de commandement (PC) pédagogique renfermant une 

centrale d'alarme anti-incendie, une centrale de vidéosurveillance, une centrale d'alarme anti-intrusion 

et du matériel nécessaire à la sécurité privée (levée de doute, compte-rendu d'intervention….  

 

Cet établissement scolaire se trouvant en Martinique, les propositions devront tenir compte des frais 

d'envoi, d'installation et de prise en main du matériel par les enseignants. 

  

Article 2 : PROCEDURE 

Le présent marché est passé sous une forme adaptée selon les termes de l’article 34 du décret du 25 

mars 2016.  

 Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. 

 

Article 3 : CARACTERISTIQUES 

Ce marché présente 4 lots.  

Les caméras, les contrôles d'accès et les différents éléments de sécurité seront installés dans une 

zone qui sera le plateau technique de la formation, comprise dans rayon de 200m autour du PC 

sécurité placée dans l'établissement. 
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Les fournisseurs souhaitant des renseignements techniques complémentaires doivent les demander 

à Monsieur Christian PENDANT, contact unique, Directeur délégué aux formations professionnelles 

et technologiques du Lycée professionnel Dumas JEAN JOSEPH, à l’adresse mail suivante : 

christian.pendant@ac-martinique.fr. 

 

Article 4 : DOCUMENTS 

Le marché sera régi par les offres des candidats et les dispositions du présent règlement appelé 

« règlement de la consultation et des clauses administratives et techniques ». 

 

Article 5 : CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES 

Les offres seront présentées sous forme de bordereaux de prix accompagnés d’une documentation 

technique la plus exhaustive possible des appareils et un mémoire de présentation des moyens mis 

en œuvre pour la maintenance. 

 

Articles 6 : CRITERES DE CHOIX DE L’OFFRE 

Les offres seront jugées selon les critères suivants avec les pourcentages de pondération suivants : 

- Prix : 60 % 

- Qualité et adéquation avec le matériel demandé : 30% 

- Services associés : 10 % 

 

Article 7 : DESCRIPTION DES BESOINS EN EQUIPEMENTS 

Voir descriptif des lots fourni en annexe. 

 

Article 8 : DEFINITION DE LA QUALITE DU MATERIEL 

Le matériel fourni est garanti conforme aux normes françaises en vigueur et à la marque CE. 

 

Article 9 : PRIX 

Le sera ferme et fixe. 

Rappel : ils tiendront compte des frais d’envoi, d’installation et de prise en main du matériel. 

Article 10 : Lieu de livraison 

Un lieu unique de livraison. Le lycée professionnel Dumas JEAN JOSEPH, bâtiment W. Livraison sur 

rendez vous avec Monsieur Christian PENDANT. 
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Article 11 : VALIDITE DES OFFRES 

Les offres seront valables jusqu’au 15 novembre 2020. 

 

Article 12 : RECEPTION DES OFFRES 

La date limite de réception des offres est fixée au 15 novembre 2020 uniquement sur le site  

https://mapa.aji-france.com/ 

 

Article 13 : DELAI D’EXECUTION 

La livraison devra intervenir avant le 15 décembre 2020. 

Le soumissionnaire pourra répondre à 1 ou plusieurs lots.  

 

Article 14 : CONDITIONS DE PAIEMENT 

L’acquisition du matériel sera payée par mandat administratif après installation, mise en service et 

prise en main des utilisateurs. 

La facture sera déposée sur le portail CHORUS PRO du Ministère des Finances . La facture papier sera 

systématiquement rejetée. 

Le délai applicable de paiement de la facture est de trente jours à compter de la mise à disposition de 

la facture sur le portail CHORUS PRO sauf en cas de suspension du délai de paiement conformément 

à la réglementation en vigueur. 

Le présent marché ne donne pas droit au versement d’une avance. 

 

Article 15 : Les renseignements administratifs  

Les renseignements administratifs peuvent être demandés à Madame Nadine VALBON, gestionnaire 

du Lycée professionnel Dumas JEAN JOSEPH au 0696 40 69 86 ou par mail : nadine.valbon@ac-

martinique.fr. 

Les mêmes questions peuvent être déposées sur le site de AJI. 

 

  

Vu et pris connaissance à      le, 

 

(Nom de l’entreprise, tampon et signature de la personne habilitée) 


