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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Identification de l’acheteur 
 
Pouvoir adjudicateur :  LYCEE CHARLES DE GAULLE 
 
 Avenue Christian Pineau 
 52 008 CHAUMONT CEDEX 
 
Représenté par :  M. MARIET Eric, Proviseur  
 
Comptable assignataire des paiements : Agent Comptable du Lycée Charles de Gaulle 
 

 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION  
 
Le présent marché a pour objet la fourniture et l’installation d’une tenonneuse traditionnelle. 
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
2-1  Mode de consultation 

La présente consultation est effectuée dans le cadre d’une procédure adaptée compte tenu du 
montant estimé, conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la 
commande publique.  

2-2  Durée  du marché :  

La machine devra être livrée avant le 31/12/2022. 

2-3  Variantes :  

Aucune variante n’est acceptée. 



2-4  Contenu de la prestation :  

Le détail des prestations attendues figure dans le Cahier des charges (CC). Il est demandé aux 
candidats de répondre impérativement sur ce document. Le CC indique les besoins exprimés. Il 
s’agit d’exigences minimales obligatoires. Il appartient aux candidats de préciser 
systématiquement en quoi le matériel proposé répond à ces besoins. 

Le candidat s’engage à installer, régler et mettre en service cet équipement selon les règles de 
l’art et dans le respect des normes européennes en vigueur. Il s’engage également à récupérer 
tous les déchets liés à la fourniture et à l’installation de la machine. 

2-5  Délais de validité des offres :  

Les candidats restent engagés dans leur offre dans les 120 jours qui suivent la date limite de dépôt 
des offres. 

2-6  Dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises devra être téléchargé sur la plateforme de 
dématérialisation des marchés de AJI France à l’adresse suivante : www.aji-france.com 

IL COMPREND : 
- le présent règlement de consultation (RC), 
- l’acte d’engagement (AE),  
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- le cahier des charges (CC) 

2-7  Visite obligatoire du site :  

La visite obligatoire doit permettre au candidat de vérifier que l’installation du matériel est 
possible dans l’atelier du lycée et de formuler une offre adaptée. 

Il prendra contact auprès du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques 
(DDFPT), Madame Osmond, pour une visite de l’atelier. 

Tél : 03.25.32.54.55 

 
 
ARTICLE 3 : PRESENTATION ET CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES 
 
Pièces concernant l’offre : 

Les offres seront rédigées en langue française, et seront exprimées en euros (€). 

Le candidat devra remettre : 

- L’acte d’engagement, 
- Un devis détaillé décrivant la prestation, 
- Le cahier des charges (CC) complété des éléments constituant votre offre 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) : fournitures courantes et services 
(C.C.A.G.-F.C.S. - Arrêté du 30 mars 2021) 
 
 
ARTICLE 4 : UNITE MONETAIRE 
Le candidat est informé que l’unité monétaire choisie par l’administration est l’euro. 
 



 
ARTICLE 5 : REMISE DES OFFRES 
Les candidats transmettent leur offre sous forme dématérialisée sur la plateforme AJI France avec 
le « profil Acheteur » : 

avant le   11 mars 2022  à 12 heures, date et heure de réception. 
 
 
ARTICLE 6 : JUGEMENT DES PROPOSITIONS 
Conformément à l’article L2152-1 du code de la commande publique, les offres irrégulières, 
inacceptables ou inappropriées seront écartées. 
Les offres seront jugées conformément aux dispositions de l’article L2152-7. 
 
 

ARTICLE 7 : CRITERES DE CHOIX 
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse se fera en fonction des critères pondérés 
suivants : 

- Le prix du matériel : 40 % 

- La qualité technique du matériel : 50 % 

- La qualité des services associés (formation, assistance…) : 10 % 

Les critères seront jugés au vu des informations figurant dans les documents fournis par le 
candidat. 

Les offres seront classées par ordre décroissant et l’offre la mieux classée sera retenue. 
 
 

ARTCILE 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Pour tous renseignements complémentaires, d’ordre administratif ou technique, les candidats 
devront en faire la demande par mail à l’adresse suivante :  pascale.ramassamy@ac-reims.fr 
 
 

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A CHAQUE MARCHE 
Droit et langue : en cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les 
seuls compétents. 
 
Attribution de juridiction : la juridiction compétente en cas de litige ayant pour objet l’exécution 
du présent marché est le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 

 

  


