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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
 
 
 
OBJET : 
 
Acquisition d'une ligne de production didactique 

 

Marché passé sous forme de procédure adaptée en application des dispositions des articles 28-38et 39 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics. 

 
Identification du Pouvoir Adjudicateur : 
Lycée Professionnel Jacob HOLTZER 
5 rue Michelet 
BP 170 
42704 FIRMINY CEDEX 
Représenté par Monsieur Charles TARDY  
 
Adjointe-gestionnaire : Madame Catherine REYMOND 
 

 

Comptable assignataire des paiements : Madame Isabelle AREVALO Agent comptable du lycée Albert Camus 
 
Responsable technique : Monsieur Davy CAPOSIENA (06 13 23 78 37) 
 
 

DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES : 
LUNDI 28 Février 2022 à 12h00 

 
 
ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONSULTATION 
Le marché a pour objet l’acquisition d'une ligne de production didactique formant une ligne de production industrielle intégrant les 

équipements du lycée et permettant aux équipes pédagogiques et aux élèves d’avoir un pilotage de l’ensemble de la chaine de production. 

 

ARTICLE 2 -CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
2-1 FORME DE LA CONSULTATION 
Marché passé sous forme de procédure adaptée en application des dispositions des articles 28-38 et 39 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics. 

 
2-2 MODALITES D'ATTRIBUTION 
La consultation ne comporte qu'un seul lot. 
 
 
2-3 LANGUE 
Tous les documents doivent être rédigés en français ou faire l'objet d'une traduction en langue française certifiée conforme à 

l'original par un traducteur assermenté. 
 
2-4 UNITE MONETAIRE DU MARCHE 
 

L'unité monétaire du marché est l'EURO 
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ARTICLE 3 CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS 
Le marché sera attribué à une entreprise individuelle 

 

 

 
ARTICLE 4 MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles-ci seront 

communiquées au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. 

 

 

ARTICLE 5 PRESENTATION DES OFFRES 
 
5-1 La date limite de réception des offres 

La date limite de réception des offres est fixée en page de garde du présent document. 

 

5-2 Modalités d'envoi des dossiers 

Les offres sont déposées exclusivement sur le site AJI. 

 

5-3 Contenu des offres 

S'agissant du prestataire pressenti à l'attribution du marché, celui-ci devra présenter ces documents dans un délai 
de 10 jours à compter de la réception de la demande de l'intendance. A défaut, le marché pourra être attribué au 
concurrent dont l'offre aura été classée immédiatement après. 
 
Pièces de la candidature : 
 
Les candidats devront fournir les documents prévus aux articles 43 à 47 aux codes des marchés Publics. 
- La lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants le cas échéant 
- copie du jugement en cas de redressement judiciaire 
- la déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de soumissionner aux marchés 
publics article 43 du Code des Marchés Publics. 
 
Pièces de l'offre : 
Conformément aux articles 38 et 39 du décret n°2016 du 25 mars 2016 relatifs au marchés publics, les pièces de 
l'offre sont : 
- l'acte d'engagement et ses annexes 
- le cahier des clauses techniques particulières daté et signé 
- l'offre technique du titulaire signée et parafée par une personne habilitée à engager la société. 
- le règlement de la consultation daté et signé 
 
 
ARTICLE 6 MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PRIX ET DES COUTS 
Les prix et coûts sont fermes et définitifs et comprennent toutes les taxes fiscales, parafiscales ainsi que tous les frais 
de gestion. Ils sont à compléter dans l'acte d'engagement, sont hors taxes et toutes taxes comprises, en euros. 
 
 
ARTICLE 7 CRITERES DE SELECTION DE L'OFFRE 
 
Ils sont conformes à l'article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 aux marchés publics. 
Lors de l'ouverture des offres, celles-ci pourront être rejetées en cas d'absence des pièces demandées aux para-
graphes 9.2 supra. 
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Critère d'éviction : Les offres devront répondre au maximum d'exigences techniques contenus dans le CCTP, dans 
le cas contraire l'offre sera écartée, le prix, la valeur technique ne seront pas étudiés. 
L'offre pourra être rejetée si l'acte d'engagement et ses annexes ne sont pas totalement renseignés, et sera jugée 
sur la base des critères suivants : 
 
 
Désignation des critères 
 
Qualités techniques du matériel proposé performances en termes d’équipements et de fonctionnalité proposés : 25% 
Sécurité : 5% 
Adaptabilité aux différents systèmes du plateau MSPC : 15% 
Documents pédagogiques : 20% 
Formations des enseignants : 10% 
Support client et maintenance : 5% 
Prix global : 20% 
 
 
ARTICLE 8 VALIDITE DES OFFRES 
Le délai minimum de validité des offres pendant lequel le candidat est tenu de maintenir son offre est de 90 jours 
à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Fait à Firminy, 
Le 18 janvier 2022 
 
La personne responsable du marché 
Proviseur du Lycée professionnel Jacob HOLTZER 
 
 
 
Charles TARDY 
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