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En cas de candidature groupée, remplir un seul acte d’engagement pour le groupement. 
L’offre est rédigée en français. 
 
 
 
Article 1 : Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet la fourniture en location et la maintenance de 5 outils d’impressions. Le descriptif du 
matériel figure dans le cahier des clauses particulières. 
 
 
Article 2 : Caractéristiques du marché 
 
La consultation est lancée sous forme de marché passée selon la procédure adaptée. 
 
Le contrat de maintenance prend effet à compter de la date de mise en service du matériel. 
 
La livraison et la mise en service du matériel devront être effectives au plus tard le 03 mai 2021. 
 
 
Article 3 : Étendue de la consultation 
 
1 – Marché unique : 
 
Le présent marché constitue un lot unique concernant à la fois la fourniture en location et la maintenance du matériel 
par un même prestataire (aucune banque ne sera acceptée). 
 
2 – Conditions à remplir :  
 
Sont admises à soumissionner les entreprises remplissant les conditions générales fixées par le code des marchés 
publics. 
 
3 – Délais de validité des offres :  
 
Le candidat est tenu par son offre pendant 60 jours à compter de la date de remise des offres. 
 
 
Article 4 : Documents régissant le marché 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante : 
 
- l’offre du candidat (devis, notes) ; 
- le règlement de consultation ; 
- le cahier des clauses particulières. 
 
 
Article 5 : Présentation et remise des offres 
 
1 – Présentation des offres : 
 
Exclusivement sur la plateforme AJI, pour le 13 avril 2021 à 12h00, heure de Paris, dernier délai. 
 

 

Collège Les Gâtines – R. Cassin 
6, av. du Mal de Lattre de Tassigny 

91600 SAVIGNY Sur Orge 

Tél. :01 69 05 13 00 - Fax : 01 69 96 66 01 

0911252s@ac-versailles.fr 



Cette proposition doit renfermer l’offre qui se compose des pièces suivantes : 
 
- UN DEVIS indiquant : 

o le montant de la location des outils d’impressions (HT et TTC) ; 
o le montant de la maintenance (HT et TTC) ; 
o les frais éventuels supplémentaires. 

 
- UNE ANNEXE TECHNIQUE SIGNÉE AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS ; 
 
- UNE NOTE INDIQUANT LES MODALITÉS DE LIVRAISON, D’INSTALLATION ET DE FORMATION DU 

PERSONNEL ; 
 

- UNE NOTE DÉCRIVANT LE SERVICE APRÈS-VENTE ; 
 

- LE RÈGLEMENT DE CONSULTATION ACCEPTÉ PAR LE CANDIDAT ; 
 

- LE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES ACCEPTÉ PAR LE CANDIDAT ; 
 

- NOTRE ANNEXE TECHNIQUE ACCEPTÉE PAR LE CANDIDAT. 
 
Toute offre ou candidature incomplète sera rejetée. 
 
2 – Remise des offres : 
 
Les offres seront impérativement remises sur le site de l’AJI. Aucun envoi par télécopie, voie électronique ou courrier 
postal ne sera accepté. 
 
3 – Date limite de réception des offres : 
 
Le dossier du candidat devra être parvenu à l’établissement au plus tard le 13 avril 2021 à 12h00, heure de Paris. Tout 
retard entraînera l’élimination du candidat. 
 
4 – Présentation des prix : 
 
L’offre précisera de façon exhaustive les prestations et fournitures incluses. 
 
 
Article 6 : Critères d’attribution 
 
Les offres non conformes à l’objet du marché seront éliminées. 
 
Pour déterminer l’offre la plus avantageuse, il sera tenu compte des critères énumérés ci-dessous, classés par ordre 
d’importance et pondérés comme suit : 
 
Prix global sur 36 mois pour les outils laser et sur 72 mois pour les outils jet d’encre, intégrant le coût de la location et 
la maintenance des outils d’impressions pour un volume d’environ 500 000 copies par an (forfait annuel exigé) : 
 
Caractéristiques techniques + services : 40 % 
Prix : 30 % 
Environnement : 30 % 
 
Dans le cas où plusieurs offres jugées intéressantes seraient considérées comme équivalentes, le pouvoir adjudicateur 
pourra demander aux candidats concernés de préciser le contenu de leurs offres. L’offre la mieux classée est retenue. 
 
 
Article 7 : Renseignements complémentaires 
 
Les renseignements d’ordre administratif ou technique peuvent être obtenus auprès de madame Murielle ABRIOUX, 
adjointe gestionnaire du collège Les Gâtines – René Cassin de Savigny-sur-Orge. 
 
Vu et accepté par le candidat, le : 
 
 
Signature 


