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 Poitiers, le 20 novembre 2020 

Lycée Camille Guérin 
POITIERS 

 
 

  

 

  

 
MARCHE À PROCÉDURE ADAPTÉE 

 
POUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES 

 
INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES 

 
 
 
 
 
 

Date de Publication : 23/11/2020 
 

Date limite de remise des offres : 07/12/2020 à 17:00 
 

 
 

Pouvoir adjudicateur 
 

Le lycée Camille Guérin, représenté par Madame le Proviseur 

Lycée Camille Guérin 

33, rue de la Gibauderie 

86000 POITIERS 

Tél. : 05.49.46.28.70 

 
 
 

Personnes à contacter 
 

Nathalie VAUCELLE – Secrétaire d’intendance 

Mélanie LAFON – Attachée d’intendance 

intendance.lcg@ac-poitiers.fr 
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ARTICLE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 - Procédure : 

Procédure adaptée établie selon les dispositions des articles L2123-1, R2123-1 à R2123-8 du code de la 
commande publique. 
 
Offre Publiée sur le site des Journées de l’Intendance : www.aji-france.com 

 

1.2- Objet : 

Le présent marché a pour objet l’achat par le lycée Camille Guérin de Poitiers au titulaire du marché de 

fourniture de consommables bureautiques et informatiques pour imprimantes laser (cartouches 

d’imprimante et de fax, de marque et/ou compatibles, noir et couleur, ainsi que de photoconducteurs, 

tambours…), selon le tableau descriptif en annexe.  

1.3 - Durée : 

Le marché est conclu pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois, à compter du 1er janvier 2021.  

Deux mois avant l’échéance du marché en cours, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de 

renouveler ou non le marché. 

1.4 - Variantes : 

Aucune variante n’est autorisée. 

1.5 - Documents régissant la consultation : 

 Code de la commande publique ; 

 Le présent règlement de consultation signé par le candidat en un seul original. L’original sera 

conservé par le lycée et fera seul foi ; 

 Offre du candidat (selon modèle joint) comportant la liste détaillée du matériel, le prix proposé et 

valant acte d’engagement établi en un seul original, portant le cachet du vendeur et dûment signé et 

paraphé. L’original sera conservé par l’établissement preneur et fera seul foi. 

1.6 - Stipulations relatives à l'application des conditions générales de vente du bailleur : 

Les conditions générales de vente figurant, le cas échéant sur les factures du vendeur, ne sont pas 

applicables au présent marché. 

 

ARTICLE II – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

2.1 - Critères environnementaux : 

Le titulaire devra produire tout certificat attestant qu’il est en règle avec la législation sur la protection de 

l’environnement en ce qui concerne le stockage, la destruction et/ou le recyclage des consommables 

informatiques. 
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2.2 - Reprise et échange de fournitures : 

En cas de changement de matériel, le titulaire s’engage à reprendre ou à échanger les cartouches 

éventuellement inutilisées. Le titulaire s’engage également à effectuer le remplacement des produits en 

cas de défectuosité, sans frais supplémentaire. 

2.3 - Cartouches usagées : 

À chaque livraison, le titulaire devra reprendre auprès de l’établissement les cartouches usagées. 

2.4 - Documents techniques à fournir : 

Le titulaire devra fournir tous documents techniques (mémoires techniques) accompagnant le matériel, 

et notamment suivant le modèle, le document précisant que le consommable répond aux normes en 

vigueur. 

2.5 - Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité : 

- l’acte d’engagement et ses annexes, 

- le présent C.C.A.P, 

- le C.C.A.G applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, 

- les mémoires techniques, 

- les normes de l’AFNOR. 
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ARTICLE III – PRIX ET REGLEMENT 

3.1 - Forme et révision des prix : 

L’offre fera apparaître : 

- le prix unitaire H.T. catalogue, 

- le prix unitaire H.T. proposé pour ce marché, 

- le montant total H.T. et T.T.C. 

En cas d’erreur dans le calcul de l’offre, il sera tenu compte du prix unitaire hors-taxes. 

Les prix seront établis franco de port et d’emballage. Ils seront fermes pour la première année du 

contrat. 

3.2 - Modalités de règlement : 

Le paiement des interventions sera effectué, après service fait, par mandat administratif à 30 jours 

maxima de réception de facture. Il sera effectué suivant les règles de la comptabilité publique. 

Les factures seront dématérialisées et déposées sur le portail Chorus. Elles devront comportées, outre 

les mentions légales, les indications suivantes : 

- les nom et adresse du titulaire du marché, 

- ses coordonnées bancaires ou postales au format SEPA, 

- les nom et adresse du preneur, 

- la référence du bon de commande, 

- la date, 

- le relevé des fournitures livrées, 

- le montant hors TVA, 

- le taux et le montant de la TVA, 

- le montant total T.T.C. 

3.3 - Non respect des délais de paiement : 

Le défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 3.2, fait courir de plein droit et sans autre formalité 

au bénéfice du vendeur des intérêts moratoires, calculés dans les conditions prévues à l'article 8 du 

décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la 

commande publique. 

3.4 - Acomptes 

Il n'est pas versé d'avance au candidat retenu. 
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ARTICLE IV – MODALITES D’EXECUTION 

4.1 – Commandes et livraisons : 

Les commandes seront passées au moyen d’un bon de commande qui sera adressé au fournisseur au 

moins trois jours avant la période prévue pour la livraison. Le fournisseur s’engage à effectuer les 

livraisons au plus tard deux jours ouvrables après réception des commandes. 

Le titulaire prend par avance l’engagement de fournir à l’établissement les marchandises correspondant 

à l’offre qu’il aura formulée et qui aura été retenue. 

Chaque livraison sera accompagnée d’un bon de livraison indiquant : 

- le nom du titulaire du marché, 

- la date de livraison, 

- la référence du bon de commande, 

- la nature de la livraison, 

- les quantités livrées, 

- les prix unitaires et totaux. 

Le vendeur livrera le matériel à l’adresse suivante : 

Lycée Camille Guérin, 33 rue de la Gibauderie – 86000 Poitiers 

Muni d’une garantie, le matériel est également accompagné de la notice et du manuel d’utilisation qui 

permet une utilisation optimale.  

Le représentant de l'établissement preneur désigné, pouvoir adjudicateur, après avoir effectué les 

opérations de vérification prononce l'admission, l’ajournement ou le rejet de la livraison dans les 

conditions de l’article 25 du C.C.A.G / F.C.S. 

4.2 - Suppression d’un article : 

En cas d’arrêt définitif de la production d’un article figurant sur les bordereaux de prix, le fournisseur doit 

informer dans les plus brefs délais le pouvoir adjudicateur et proposer un produit de remplacement 

équivalent sans frais supplémentaire. 

Le pouvoir adjudicateur devra valider, dans un délai de dix jours, le nouveau produit. Passé ce délai, et 

si aucun accord n’est intervenu entre les parties, l’article sera supprimé de l’offre par le pouvoir 

adjudicateur sans indemnité d’aucune part. 

4.3 - Cas d’inexécution des engagements du fournisseur : 

Les spécifications du C.C.A.G./F.C.S. s’appliquent en cas de litige. 

Les livraisons qui ne correspondraient pas aux dispositions du présent cahier des charges seront 

refusées et devront être remplacées. 

En cas d’absence de livraison ou de livraison défectueuse non remplacée dans les délais accordés, le 

pouvoir adjudicateur se fournira là où il le jugera utile. En cas de différence de prix à son détriment, 

celle-ci sera mise de plein droit à la charge du titulaire, conformément à l’article 36 du C.C.A.G./F.C.S. 

Le fournisseur devra alors reprendre à ses frais la fourniture reconnue non conforme, sans pouvoir 

prétendre à aucune indemnité en cas d’avarie ou de détérioration de la marchandise durant son séjour 

dans les locaux de l’établissement. 
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4.4 - Assurance 

Dans le cadre de son activité, objet du présent marché, le vendeur atteste de sa couverture par la 

souscription d'une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 

civile susceptible d'être engagée pour les dommages matériels et corporels. 

Il s'engage, sur toute demande faite par l'établissement preneur par lettre recommandée avec avis de 

réception postal ou en cas de modification des conditions de sa police d'assurance, à communiquer une 

attestation de souscription de la police d'assurance en cours de validité. 

À défaut de production dans un délai de 15 jours ouvrés (comptés à partir de la réception de la 

demande), le marché pourra être résilié, conformément à l'article 32.f du C.C.A.G./F.C.S. 

 

ARTICLE V – ATTRIBUTION DU MARCHE 

Afin de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte des critères 
énumérés ci-après par ordre d'importance et pondérés comme suit : 
 

- Prix de vente : 60 %. 

- Remise catalogue sur prix public : 15%. 

- Qualité des produits – au regard des mémoires techniques : 10 %. 

- Garanties de service (service après vente, assistance technique, garanties, conditions de 

maintenance) : 10 %. 

- Prise en compte d’une démarche environnementale : 5%. 
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CAHIER DES CHARGES  
 

 
 

 

A – Modalités d’exécution et de livraison 

 
Le vendeur est responsable du mode d’acheminement du matériel. Les risques inhérents au transport 

jusqu’au lieu de destination incombent au titulaire. Le délai de livraison ne pourra excéder l’engagement 

pris de l’offre retenue.  

 

B – Descriptif, décomposition en lots 

 
Le marché comporte un seul lot. Toute offre incomplète sera refusée. 

 

C – Détermination du Prix 

Le prix proposé dans l’offre devra faire apparaître le prix hors taxe, ainsi que le prix toutes taxes 

comprises. 

 

D – Nature du matériel 

Le matériel sera conforme aux directives, décrets et normes françaises en vigueur ou équivalent. 

 

E - Présentation des offres :  

Les candidats complèteront et signeront l’acte d’engagement et l’attestation sur l’honneur figurant au 

présent dossier.  

 

Ce dossier devra contenir la proposition tarifaire (tableau descriptif en annexe complété) avec les fiches 

techniques expliquant toutes les spécificités du matériel et répondant aux critères présentés ci dessus. 
 

L’ensemble du dossier sera déposé sur le site des Journées de l’Intendance : www.aji-france.com 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 
 

A. Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché : 
 
Lycée Camille GUÉRIN 

33, rue de la Gibauderie 

86000 POITIERS 

Tél. : 05.49.46.28.70 

Fax : 05.49.38.32.60 

 

Objet du marché CONSOMMABLES INFORMATIQUES 

Nom, prénom, qualité du signataire du marché : Mme le Proviseur 

Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire M. l’Agent Comptable 

33, rue de la Gibauderie 

86000 POITIERS 

Tél. : 05.49.46.28.70 

Fax : 05.49.38.32.60 

Courriel Intendance.lcg@ac-poitiers.fr 
 
Le présent marché est passé en vertu des articles L2123-1, R2123-1 à R2123-8 du code de la 
commande publique. 
 
 
 
 

B. Engagement du candidat 
 
Nom, prénom et qualité du signataire   

Adresse professionnelle  

Téléphone  

 

Agissant au nom et pour le compte de   

Dont le siège social est à   

Immatriculée à l’INSEE sous le numéro   

N° SIRET   

Code APE  

N° inscription RCS  

Téléphone  

Télécopie  

Adresse courrier électronique  

Coordonnées bancaires (joindre obligatoirement un RIB ou RIP au format SEPA)  
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Nom, prénom et qualité du signataire : 

 

 agissant pour mon propre compte 

 

 agissant pour le compte de la société (indiquer le nom, l’adresse) : 

 
Après avoir pris connaissance du cahier des charges concernant l’achat de consommables 
informatiques, 
 

Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, conformément aux clauses et 
conditions des documents visés ci-dessus, à livrer le matériel demandé en tous points conformes à 
l’offre validée, et à exécuter les prestations demandées aux conditions et prix ci-dessous : 
 

 

Montant de l’offre hors TVA  

Taux de TVA / montant de la TVA  

Montant TTC  

  

  

  

  

 

Durée de garantie  

 
Coordonnées directes et horaires d’ouverture 
du SAV 
 
 

 
 
 

 
 

Délai d’intervention du SAV 
 
 
 

 
Joindre un descriptif détaillé 

 
 

 
Responsable légal de l’entreprise :  Cachet de l’entreprise 
   
NOM :   
  
Prénom :  
  
Signature  
  
  
  
  

Fait à : 
 
Le :  
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DECLARATION DU CANDIDAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le candidat affirme sous peine de résiliation de plein droit de son marché, ou de sa mise en régie, à ses 
torts exclusifs ou ceux de la société qu’il représente, qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de 
soumissionner.  

Le candidat atteste sur l’honneur : 

- que les salariés sont recrutés régulièrement au regard du Code du Travail,  
 
- qu’il est en règle au regard de la législation sur les travailleurs en situation de handicap, 
 
- qu’il a satisfait à ses obligations fiscales ou sociales.  

Les attestations ou certificats des organismes sociaux et fiscaux devront être remis au plus tard dans un 
délai de dix jours après demande de l’établissement preneur. Si le candidat ne peut produire ces 
documents dans le délai imparti, l’offre est considérée comme nulle et non avenue. 

 
 
 
 
Fait à : 
 
Le :  


