
Lycée François BAZIN et GRETA des Ardennes 
145 avenue Charles de Gaulle 
08013 Charleville-Mézières 
Tél. 03.24.56.81.56 
Courriel : laurent.beugnies@ac-reims.fr 
 
 

DEMANDE DE DEVIS 
FOURNITURE DE PAPIER 

 
 
I – Identification de la personne publique 
 
Dénomination et adresse des 2 entités adjudicatrices : 
 

• Lycée François BAZIN 
145 avenue Charles de Gaulle - 08013 Charleville-Mézières 
 

• GRETA DES ARDENNES 
145 avenue Charles de Gaulle - 08013 Charleville-Mézières 

 
Personne responsable du marché : Monsieur Marc GUÉNIOT, Chef d’Etablissement 
Comptable assignataire : Monsieur Laurent BEUGNIES, Agent Comptable du lycée François BAZIN 
 
II – Objet de la demande de prix 
 
La présente demande a pour objet la fourniture et la livraison de papeterie pour le service général, les 
services pédagogiques, les services techniques du lycée François BAZIN et les différents sites du GRETA des 
Ardennes, pour l’année civile 2021. 
La proposition sera établie sur la base de produits définis selon leur appellation commerciale (cf. onglet BPU 
Papier 2021) : la réponse devra être faite sur des produits identiques ou assimilés.  
 
Les produits doivent être conformes aux prescriptions réglementaires françaises et européennes en 
vigueur.  
 
Tous les produits doivent pouvoir être utilisés pour les travaux de reprographie sur copieurs numériques noir 
et blanc et couleur. 
 
La commande de papier fera l’objet d’une livraison en deux temps. 
La livraison devra être effectuée sur les différents sites en fonction des quantités demandées (cf. onglet Sites 
Greta pour livraison) 
Le cas échéant, le montant minimum de commande doit être indiqué dans la proposition. 
Une variante en papier recyclé (notamment pour la pédagogie) peut être proposée. 
 
III – Pièces à fournir 
 
La réponse devra être constituée des pièces suivantes : 
 

- Devis détaillé selon les désignations de produits demandés en annexe jointe. 
- Fiche technique annexe complétée pour la ramette de papier A4 blanc (cf. onglet Fiche technique A4 

blanc). 
 
L’offre doit être rédigée obligatoirement en langue française. 

mailto:laurent.beugnies@ac-reims.fr


 
Le candidat retenu sera informé via la plateforme AJI et recevra au moment des besoins les bons de 
commande correspondants établis par le lycée François Bazin et le Greta des Ardennes. 
 
IV – Prix des devis 
 
Les prix sont fermes pour l’année civile 2021 et s'entendent franco de port. 
 
V – Facturation, modalités de paiement : 
 
En vertu en l’ordonnance du 26 juin 2014, les factures doivent être envoyées de façon dématérialisée et 
gratuite en utilisant le portail Chorus Pro de l’Etat à l’adresse suivante :  
https://chorus-pro.gouv.fr 
 
Les factures devront être déposées respectivement sur le portail Chorus Pro du Lycée François Bazin et le 
portail Chorus Pro du Greta des Ardennes. 
 
Les documents suivants sont nécessaires : 
 

- Le numéro du marché 
- Le numéro d’engagement juridique Chorus figurant sur le bon de commande 
- Le numéro de la facture 
- Nom, adresse, SIRET du créancier 
- N° compte bancaire ou postal avec identification BIC et IBAN 
- Nom et adresse de l’acheteur 
- N° de(s) bon(s) de livraison 
- Descriptif de fournitures livrées 
- Le montant total HT et TTC des prestations effectuées ainsi que le taux de TVA appliqué 
- La date d’élaboration de la facture. 

 
VI – Critère de jugement des offres 
 
L’offre la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement effectué sur la base des critères de sélection 
suivants : 
  

- Prix (60%) 
- Qualité des produits (30%) 
- Qualité services associés (10%) 

 
La personne publique, participant au service public d’enseignement, sera particulièrement attentive aux 
engagements pris dans les domaines sociaux (emploi de main d'œuvre dissimulée, enfantine…) et 
environnementaux.  

Tout document permettant d’attester la réalité de ces conditions pourra utilement être joint à l’offre. 

VII – Contacts 
 
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de M. Pierre DUPLAT pour le Lycée et Mme. 
Sophie COTTEL pour le GRETA. 
 
VIII – Date limite de transmission des offres et modalités de transmission 
 
La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 29 janvier à 12h. 
Le dépôt des devis doit être fait sur le profil acheteur de la plateforme AJI. 

https://chorus-pro.gouv.fr/

