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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
Numéro 01- 2021 

du 21.10.2020 
 

 
 
 

OBJET DU MARCHE : FOURNITURE  DE PAPETERIE, PAPIER 

REPROGRAPHIE, ENVELOPPES, POUR 2021. 
 

 
 
 
A – ACHETEUR PUBLIC  :  
 

LYCEE POLYVALENT SIMONE VEIL 
RUE EVARISTE GALOIS 

BP 367 
19311 BRIVE  CEDEX 

Tél : 05.55.87.38.73 
 
 
B – DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :  le lundi 16/11/2020 à 12h00. 
 
 

C – PUBLICATIONS : site https://mapa.aji-france.com le 22 octobre 2020 
 

D – La procédure est celle d’un marché adapté conformément à l’article 27 du décret 2016-
360 du 25 mars 2016. 

Il s’agit d’un accord-cadre pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 
 

Le présent document comporte 5 feuillets numérotés de 1 à 5 et une annexe. 
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Article 1 : Objet du marché et durée du marché 
 
Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture aux lycées figurant dans la liste jointe de : 
 

Papeterie, papier reprographie, enveloppes suivant détail en annexe. 
 

Période : année civile 2021 soit du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 

L’accord-cadre est passé avec un seul titulaire par lot et engage chaque adhérent du 
groupement pour les quantités des produits à fournir indiqués dans l’état détaillé joint de 
recensement des besoins. 
 
Chaque adhérent du groupement de commande (dont les coordonnées figurent dans le 2ème 
onglet du fichier Excel) est chargé de l’exécution du marché en ce qui le concerne. Le lycée 
polyvalent Simone Veil est chargé de la notification globale du marché. Tout contentieux 
concernant l’exécution du marché relève de la responsabilité de chaque adhérent. 

 
Article 2 : Procédure 
 
Il s’agit d’un accord-cadre conformément à l’article L2125-1 du code de la commande 
publique. 
 
En application des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique, la 
procédure de mise en concurrence utilisée pour l’attribution de ce marché est celle du marché 
à procédure adaptée. 
 
L’exécution de l’accord-cadre donne lieu à l’émission de bons de commandes au fur et à 
mesure des besoins conformément à l’article R2162-13 du code de la commande publique. 
 
Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur Le Proviseur du Lycée polyvalent Simone 
Veil à Brive. 
 
Article 3 : Comptable assignataire 
 
Le comptable assignataire est l’agent-comptable du lycée polyvalent Simone Veil à Brive. Les 
règlements seront effectués par mandat du Trésor selon les délais et conditions 
réglementaires. 
 
 
Article 4 : Etendue et modalité de la consultation 
 
Le dossier de consultation doit être téléchargé sur le site : https://mapa.aji-france.com 
 
La validité de l’offre est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Les offres seront rédigées en langues française et signées par la personne habilitée ; 
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Les remises de prix doivent être éco-taxe comprise, et frais de port et de transport inclus ; 
 
A cet effet, les candidats compléteront uniquement les propositions d’offres jointes (ces 
tableaux étant présentés sous format Excel, les calculs et totaux se feront automatiquement si 
la colonne « Prix à l’unité HT » est saisie sur ordinateur). Les propositions devront être 
faites en conformité avec l’unité de conditionnement demandée.  
 
Les quantités prévues sont susceptibles de varier, pour chaque denrée, dans la limite de 20% 
en plus ou en moins. 
 
Les fournisseurs s’engagent à maintenir les caractéristiques techniques des produits fournis 
pendant toute la durée du marché. 
 
Les fiches techniques doivent être jointes à l’offre. 
 
Le candidat pourra joindre, également, tout autre document qu’il jugera utile à l’étude de son 
offre. 
 
Toute restriction par rapport aux conditions prévues à ce règlement devra être clairement 
exprimée pour permettre un jugement en toute connaissance de cause. 
 

Les offres doivent être formulées avant : 
 

le lundi 16 novembre à 12h00 dernier délai. 
 
Celles-ci sont transmises obligatoirement par voie électronique sur le profil acheteur du lycée à 
l’adresse suivante : https://mapa.aji-france.com 
 
Passé la date limite, l’offre sera irrecevable et non examinée. Il  pourra en être de même si le 
prestataire ne présente pas son offre dans les formes indiquées. 
Pendant cette période de 14 jours, les candidats peuvent demander des précisions sur le projet 
soumis à étude. Le pouvoir adjudicateur s’engage à communiquer simultanément aux entreprises les 
réponses et éclaircissements qu’il serait amené à donner en réponse à l’une d’entre elles. 
 
Des échantillons conformes aux offres devront nous parvenir du 9 au 20 novembre au plus 
tard pour les produits suivants : 
 
Lot 1 : Enveloppes à fermeture auto-adhésive fenêtre  110x220 
Lot 1 : Enveloppes à fermeture auto-adhésive blanches  110x220 
Lot 1 : Enveloppes à fermeture auto-adhésive KRAFT 162x229 
Lot 2 : chemise à élastique 3 rabats 
Lot 2 : chemise dossier standard 250 gr 
Lot 2 : sous-chemises standard 60 gr 
Lot 3 : papier copieur A4 - Qualité à préciser : B ou C+ 
Lot 3 : papier copieur A3 – Qualité à préciser : B ou C+ 
 
Ils seront remis soit à titre gracieux, soit facturés. Dans ce cas, la facture sera jointe à l’envoi 
des échantillons. La non-fourniture ou la non-conformité des échantillons demandés est 
éliminatoire. 
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Article 5 : Mode et délais de règlement 
 
Un bon de livraison accompagnera les livraisons. 
 
Le paiement sera effectué par chaque adhérent en ce qui concerne ses propres commandes. 
 
1-Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par  
les règles de la comptabilité publique. 
 
2-Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes, par virement. 
 
3-Les factures devront outre les indications prévues par la réglementation de la comptabilité 
publique comporter les mentions suivantes : 

-références du marché 
-désignation de la prestation avec ses références 
-montant H.T  à payer 
-taux et/ou montant de T.V.A applicable au jour de la facturation 
-montant T.T.C 
-numéro de compte bancaire ou postal 
 

Les factures devront être transmises directement via le portail Chorus Pro de 
l’établissement. 
 
 
Article 6 : Jugement des offres 
 
Chaque candidat pourra être retenu pour un, plusieurs ou la totalité des lots en fonction des 
critères suivants : 
 
• 40% Qualités des produits 
• 40% Le prix. 
• 20% Les dates et délais de livraison ; la qualité du service 
 
Article 7 : Modalités de détermination des prix 
 
Les prix seront fermes pour l’année 2021, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
Toutefois, si des offres promotionnelles sont proposées sur les produits des lots, ce sont ces 
prix qui devront s’appliquer. 
 
Les prix s’entendent marchandises rendues franco de port et d’emballage, dans les lieux de 
stockage désignés par le chef des services économiques de l’établissement, et sans frais 
annexe. 
 
Article 8 : Attribution  
 
Les candidats susceptibles de se voir attribuer un marché devront produire sur demande de la 
personne responsable du marché et dans les délais impartis par cette dernière les documents 
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faisant la preuve que le candidat n’entre pas dans les candidatures exclues de droit prévues à 
l’article L2141-1 à 5 du code de la commande publique. 
 
Article 9 : Litige  
 
En cas de non observation des articles du présent cahier des charges, le représentant du 
pouvoir adjudicateur adressera un avertissement écrit à la société titulaire du marché. 
Si la situation perdurait, il serait mis un terme définitif au marché sans qu’aucune indemnité 
d’aucune sorte ne soit due par le lycée polyvalent Simone Veil à la société titulaire du marché. 
 
Article 10 : Renseignements complémentaires 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus par téléphone, au numéro 
suivant : 
- M. GIRARD Frédéric, administrateur : tél 05.55.87.38.73 

frederic.girard@ac-limoges.fr 
- M. MATHIEU Christophe, attaché : tél : 05.55.87.38.78 
- christophe.mathieu@ac-limoges.fr 

 
 
   Date,   

  Signature et cachet du fournisseur 
 
 
 
 


