
Collège Jean Guiton
17 avenue du recteur Moisy
17026 La Rochelle

LOCATION – MAINTENANCE D’UNE MACHINE A AFFRANCHIR

Procédure de mise en concurrence     simplifiée  

Règlement de consulta on valant cahier des charges (à signer par le candidat)

1/ Objet :
Le collège  Jean  Guiton lance une consulta on simplifiée pour la passa on d’un contrat de loca on-
maintenance d’une machine à affranchir.

Adresses d’installation : se référer aux annexes
 Client Jean Guiton

2/ Durée :
La mise en fonc on du matériel doit être opérée au plus tôt pour le  30 novembre 2020, date de début des 
contrats.
La durée du contrat est de 60 mois (5 ans) non renouvelable.

3/ A ribu on du marché :
 Les critères d’attribution sont les suivants :

 Valeur technique de l’offre : 50 %
(Dont qualité des matériels, condi ons de maintenance, condi ons de livraison, de déploiement et
de mise en service,  mise à disposition d’un extranet pour le  suivi  informa sé des données de
compte  client (accès détaillé aux données affranchissement et sta s ques), disposi ons
environnementales et sociétales, condi ons de SAV)

 Prix de l’offre : 50 %
La présente offre ne peut être condi onnée ou liée à aucune autre offre de presta on ou autre de la part 
du candidat.

4/ Caractéris ques des matériels :
Les caractéristiques techniques, dimensionnement et lieux d’installation des matériels sont fournis en 
annexe
1. Les matériels proposés doivent être dimensionnés correctement au regard des consomma ons indiquées 
en annexe 1.
Le matériel fourni peut être neuf ou recondi onné à neuf. Dans les 2 cas le candidat précise la durée de 
garantie des matériels fournis sur l’annexe 2.

LES FICHES TECHNIQUES DES MATERIELS PROPOSES DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE FOURNIES. En cas
d’absence des fiches techniques l’offre pourra être rejetée comme incomplète.



EXTRANET     :   le candidat fournira le détail du fonc onnement de son extranet, sachant que celui-ci doit
pouvoir permettre l’accès aux données chiffrées détaillées des consommations, a minima : nombre
de plis envoyés, par type d’affranchissement, par année ou sur une période donnée.

5/ Transmission des offres :
Le  candidat  transme ra  son  offre  uniquement  par  voie  dématérialisée  sur  la  plateforme
h ps://associa on.aji-france.com/ pour le jeudi 12  novembre 2020 12h00 au plus tard.

 Le candidat remet son offre de prix IMPERATIVEMENT sur le document BPU Bordereau des prix
unitaires en annexe 2. Tout frais non men onné sur le BPU ne pourra être facturé par la suite, sauf
presta on     complémentaire     à     la     demande     de     l’acheteur,     non     mentionnée     ici.  
En     cas     de     prix     révisable,     une     clause     butoir   maximale   de     3     %     s’applique.     Pour     men on,     le  
candidat     indique     le   pourcentage annuel de révision appliqué       généralement.  

 Le candidat complètera impérativement l’annexe technique n°3.
 Le candidat peut joindre tout document qu’il jugera utile : documenta on commerciale,

disposi ons environnementales, condi ons de SAV, etc.
 Le candidat fournit les documents contractuels signés sur lesquels il s’engage. L’acheteur

peut  demander toute correction en cas d’erreur avant la signature définitive du
contrat.

6/ Date limite de remise des offres :
La date limite de remise des offres est fixée au 12/11/2020 à 12h00 par dépôt dématérialisé uniquement
sur la plateforme h ps://associa on.aji-france.com/.

7/ Condi ons contractuelles :
Le présent marché étant sous forme simplifiée, les autres condi ons contractuelles par culières du candidat
s’appliquent, et il sera signé le contrat du candidat en cohérence avec le présent document.

8/ Signature du contrat :
Ce contrat étant pluri annuel, il doit être soumis et approuvé par le conseil d’administration de l’acheteur
avant signature par celui-ci.

9/ Durée de validité des offres :
Les offres sont valables pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des
offres.

10/ Accepta on des condi ons :
Le candidat qui remet une offre dans le cadre de ce e consulta on accepte de facto les condi ons définies
par l’acheteur.

Pour l’acheteur, Pour le candidat, fait à le
P. Roy


