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I. OBJET DE LA CONSULTATION 

 
 
Le marché a pour objet la location et la maintenance de huit copieurs pour les besoins de 
reprographie du lycée Arthur Rimbaud à ISTRES (13) avec une proposition de logiciel permettant 
une gestion informatisée du parc des équipements. 
 
 

II. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

II.1. MODE DE CONSULTATION 

 
La présente consultation porte sur un marché de services, passée selon une procédure adaptée 
(MAPA). Elle est soumise aux dispositions du code de la commande publique. 
 
Le candidat peut-être une entreprise isolée ou un groupement d’entreprises. 
En cas de groupement, il n’est pas possible de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en 
qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou de plusieurs groupements. 

II.2. POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
Le pouvoir adjudicateur est le LYCEE ARTHUR RIMBAUD, représenté par Myriam JANIN, la 
proviseure. 
 
Domiciliation du Pouvoir Adjudicateur : 
 

Lycée général et technologique Arthur Rimbaud 
Quartier des salles BP 50651 

13808 ISTRES CEDEX 

II.3. DECOMPOSITION EN LOTS ET EN TRANCHES 

 
Le présent marché n’est pas divisé en plusieurs lots et fait donc l’objet d’un lot unique. 
Ce lot unique n’est pas décomposé en plusieurs tranches. 
 

II.4. VARIANTES ET OPTIONS 

 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 

II.5. COMPLEMENTS A APPORTER AU C.C.A.T.P. 

 
Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Administratives et 
Techniques Particulières (C.C.A.T.P.). 
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La signature de l’Acte d’Engagement vaut acceptation sans réserve de toutes les pièces 
techniques et administratives du marché. 

II.6. CONTENU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Le dossier de consultation des entreprises qui est remis gratuitement à chaque candidat 
comprend : 
- le présent règlement de consultation (R.C.) 
- le Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières (C.C.A.T.P.) 
- l’Acte d’Engagement et ses annexes. 
-  DC1 – DC2-DC4 ou DUME 
 

II.7. MODIFICATION AU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit : 
- soit d’apporter, au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des 

modifications de détail au dossier de consultation, 
- soit de reporter la date limite fixée pour la remise des offres. 
Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

II.8. VISITE DES LIEUX 

 
La visite du site concerné par les prestations du marché n’est pas obligatoire. 
Toutefois, sur demande, les candidats pourront visiter les lieux sous réserve de prendre rendez-
vous, auprès du lycée avant le 22 octobre 2021. 
 
La personne à contacter est : 

Monsieur Michaël Bigot 
Lycée Arthur Rimbaud 

Quartier des Salles BP 50651 
13800 ISTRES 

Tél. : 04.42.41.10.96 
Fax : 04.42.41.11.22 

 
Les candidats ne pourront avancer par la suite une quelconque méconnaissance des lieux dans 
le cadre de la présente procédure. 
 

II.9. DUREE DU MARCHE 

 
Le marché est conclu pour une durée de trois années (36 mois), non renouvelable. 
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II.10. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

 
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt jours (120) à compter de la date limite de 
réception des offres. 

III. PRESENTATION ET CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 

 
Tous les documents constituant, accompagnant, ou cités à l’appui des offres doivent être rédigés 
en français. 

III.1. REMISE DES OFFRES 

 

III.1.1. TRANSMISSION SOUS SUPPORT PAPIER 

   

La présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée. Cette procédure permet 

aux candidats, via le site internet https://mapa.aji-france.com/  : 

- d’accéder à la « plateforme » de dématérialisation des procédures de marchés publics lancée 

par le lycée Arthur Rimbaud ; 

- de télécharger gratuitement l’avis de publicité, le règlement de la consultation et le dossier de 

consultation des entreprises ; 

- de poser des questions ou solliciter des documents complémentaires ; 

- de déposer leurs documents de candidature et d’offre par voie électronique sur la plateforme, 

ce qui constituera « une offre dématérialisée ». 

La date limite de réception des offres est fixée au  
25 octobre 2021 à 17h00 

III.2. CONTENU DES OFFRES 

III.2.1. DOCUMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE 

 
Les pièces relatives à la candidature de l’entreprise comprennent : 
 
- Une lettre de candidature, établie sur imprimé DC1 
 
- La déclaration du candidat, établie sur imprimé DC2 

https://mapa.aji-france.com/
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- La déclaration de sous-traitance, établie sur l’imprimé DC4 
 
- Ou en remplacement des imprimés DC1-DC2-DC4 le Document Unique de marché Européen 

(DUME)  

III.2.2. DOCUMENTS RELATIFS A L’OFFRE 

 
Les pièces relatives à l’offre de l’entreprise comprennent : 
 

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes financières  
Cet acte d’engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d’acceptation 
des sous-traitants, et d’agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants 
désignés au marché (annexe de l’acte d'engagement en cas de sous-traitance). 
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans 
l’acte d’engagement le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter et par différence 
avec son offre, le montant maximal de la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou 
céder. 
Ces documents devront être dûment complétés, datés, tamponnés et signés par le 
représentant qualifié de l’entreprise, et paraphés en chacune de leurs pages 

 
- Un mémoire présentant l’organisation et les moyens que le candidat propose de mettre en 

place pour l’exécution du marché. Ce mémoire doit détailler, au minimum, les points 
suivants : 

• Moyens matériels : respect des caractéristiques minimales décrites dans le 
C.C.A.T.P. soit le nombre de machines, état, formats, vitesses minimales et 
fonctions natives minimales. 

• Moyens humains : composition de l’équipe d’intervention affectée au marché pour 
assurer les prestations(préventif/correctif), de l’effectif, des compétences, des 
niveaux de formation, de l’expérience et des qualifications des personnels 

• Organisation mise en place pour l’exécution du marché en terme d’encadrement 
des personnels et de structure locale d’appui ou de renfort  

• Méthodologie appliquée pendant la phase de démarrage du marché (installation 
et mise ne service des machines) avec le respect des délais contractuels 
d’installation 

• Logiciel de gestion du parc de copieurs 
 
Nota 
Ce mémoire ne sera en aucun cas un document d’information générale, mais devra être rédigé 
spécialement pour le présent marché en prenant en compte ses spécificités. 
Ce document est contractuel. 
 

IV. OUVERTURE DES PLIS - JUGEMENT DES OFFRES 

 
Lors de l’ouverture des plis, seront éliminés : 
- les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, attestations ou documents 

demandés, dûment complétés et signés ; 
- les candidats dont les garanties professionnelles et financières sont insuffisantes. 
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IV.1. NOTATION DES OFFRES 

 
Les offres seront examinées et classées en fonction des critères de jugement des offres énoncés 
ci-dessous (par ordre de priorité décroissant) : 

1. La valeur technique, avec une pondération de 60 %, notée sur 60 
 

Sous-critères "valeur technique" 

Moyens matériels :  
Respect des caractéristiques minimales décrites dans le C.C.P. soit : 
nombre de machines, état, formats, vitesses minimales et fonctions 
natives minimales  

Moyens humains : 
Composition de l’équipe d’intervention affectée au marché pour 
assurer les prestations (préventif/correctif), de l’effectif, des 
compétences, des niveaux de formation, de l’expérience et des 
qualifications des personnels  

Organisation mise en place pour l’exécution du marché en terme 
d’encadrement des personnels et de structure locale d’appui ou de 
renfort  

Méthodologie appliquée pendant la phase de démarrage du marché 
(installation et mise ne service des machines) avec le respect des 
délais contractuels d’installation et de livraison 

Logiciel permet la gestion centralisée des impressions et des quotas 
(sécuriser l’accès aux multifonctions des personnes par une 
identification par codes, possibilité d’extraire rapports et des 
statistiques sur le volume d’impression et de copies en général et en 
détail (personnes, groupes de personnes, matières, type de 
documents, couleur, NB, recto, recto-verso etc) 

 
2.  Le prix, avec une pondération de 40 %, noté sur 40, décomposé entre le prix 
« loyer copieur »  et le prix « coût copie » 

 

IV.1.1. NOTATION GLOBALE 

 
Au global, le classement des offres est effectué en fonction du total de la note "valeur technique" 
et de la note "prix". L’offre jugée économiquement la plus avantageuse sera celle qui aura obtenu 
la note la plus élevée sur 100. 
En cas d’égalité de points, les offres sont départagées en fonction de la note "valeur technique" 
(critère n°1). 
 

IV.1.2. CAS D’ELIMINATION DES OFFRES 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’éliminer : 
- les offres dont le prix serait supérieur à l’enveloppe budgétaire affectée au marché 
- les offres qui n’auraient pas obtenu la note "valeur technique" minimale de 30 (sur 60). 
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IV.1.3. NEGOCIATION EVENTUELLE AVEC LES CANDIDATS 

 
Il n’est pas prévu de négociation avec les candidats.  
 

IV.2. PRECISIONS SUR LA TENEUR DES OFFRES 

 
Dans tous les cas, des précisions pourront être demandées au candidat : 
- si l’offre n’est pas suffisamment claire et doit être précisée, ou sa teneur complétée 
- si l’offre paraît anormalement basse 
- ou en cas de discordance entre les différents documents constituant l’offre. 
 
 

V. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats  
 
Renseignements : 

M. BIGOT – TEL : 04 42 41 10 96  
Lycée général et technologique Arthur Rimbaud 

Quartier des salles BP 50651 
13808 ISTRES CEDEX 

 
 
 
 


