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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

ACADEMIE AIX MARSEILLE  

COLLEGE RENE CASSIN 

AVENUE PROSPER MERIMEE 

13150 TARASCON 

SIRET : 19131611600018 

04 90 91 09 64 /  

ges.clg.cassin13@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 

MARCHE DE FOURNITURE ET DE SERVICE 

Passé en vertu des articles 33 et 77 du code des marchés publics 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
 

 

Identification du Pouvoir Adjudicateur :  

COLLEGE RENE CASSIN 

AVENUE PROSPER MERIMEE 

13150 TARASCON 

Représenté par Monsieur Lanne-Petit 

 

Comptable assignataire des paiements :  

Madame Santarnecchi GESTIONNAIRE DU COLLEGE RENE CASSIN 

 

 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Vendredi 11 Février 2022 à 12h00 
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ARTICLE 1 - ACHETEUR PUBLIC 

 

Identité et adresse de l’acheteur public :  

 

COLLEGE RENE CASSIN 

AVENUE PROSPER MERIMEE 

13150 TARASCON 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :  

 

COLLEGE RENE CASSIN 

INTENDANCE 

AVENUE PROSPER MERIMEE 

13150 TARASCON 

 

Uniquement par mail : ges.clg.cassin13@ac-aix-marseille.fr  

 

 

 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION 

 
Le présent marché a pour objet la location et la maintenance de deux dupli copieur numérique jet d’encre 
impression à froid en quadrichromie et d’un copieur noir pour une estimation de 450.000 copies 
monochromes et 35 000 copies couleurs au profit Collège René Cassin.  

 

 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

Article 3.1. – Forme de la consultation 

 

Le présent marché est passé selon la procédure de l’appel d’offres conformément à l’article 33 du code des 

marchés publics.  

 

Il est passé sous forme de marché à bons de commande sans minimum ni maximum conformément à l’article 

77 du code des marchés publics.  
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Article 3.2. – Evaluation financière du marché 

 

A titre d’information, le nombre annuel des copies effectués sera de 450 000 monochromes et 35 000 

couleurs. 

 

 

Article 3.3. - Renseignements complémentaires 
 

Conformément aux dispositions de l’article 57.III dernier alinéa du code des marchés publics, les 

renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par le représentant 

du pouvoir adjudicateur (RDPA) six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des 

offres, mentionnée dans la lettre accompagnant l’envoi du dossier de consultation des entreprises. 

 

Article 3.4 – Variantes et prestations éventuelles supplémentaires (PSE) 

 

Les variantes ne sont pas autorisées. Aucune PSE n’est prévue. 

 

Article 3.5. - 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. 

 

Article 3.6. - Unité monétaire du marché 
 

L’unité monétaire du marché est l’€uro. 

 

 
ARTICLE 4 –DUREE – PRISE D’EFFET 

 

Le marché pour sa partie maintenance est passé pour une durée de six ans. 

 

Il prendra effet à sa date de notification.  

 

 
ARTICLE 5 – RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 

Le dossier de consultation est téléchargeable via le site de  

http://mapa.aji-france.com/mapa/marche/ 

 

Ou à l’adresse suivante :  

COLLEGE RENE CASSIN 

INTENDANCE 

AVENUE PROSPER MERIMEE 

13150 TARASCON 

 

Il peut être demandé et envoyé par mail sur demande du candidat à l’adresse suivante :  

 

ges.clg.cassin13@ac-aix-marseille.fr 

Le dossier de consultation comprend :  
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 L’acte d’engagement 

 Le cahier des clauses administratives particulières 

 Le cahier des clauses techniques particulières 

 Et le présent règlement de la consultation.  

 

 

ARTICLE 6 – PRESENTATION ET TRANSMISSION DES OFFRES 

 

Les offres ne comportent qu’une seule enveloppe, l’enveloppe extérieure de l’offre devra comporter la 

mention : 

 

 
Offre concernant l’appel d’offres : la location et la maintenance de deux dupli copieur numérique jet 
d’encre impression à froid en quadrichromie et d’un copieur noir  

 

NE PAS OUVRIR 

 

Article 6.1 – Transmission des offres 

Les offres peuvent être transmises  

 

-  soit par voie postale avec demande d’avis de réception  à l’adresse ci-dessous  la date de 

signature de l’accusé de réception faisant foi  

 

COLLEGE RENE CASSIN 

INTENDANCE 

AVENUE PROSPER MERIMEE 

13150 TARASCON 

 

 

- soit déposées sur place au RDC (intendance) contre récépissé à l’adresse ci-dessus. 

- Soit déposées directement sur le site de l’AJI 

  

 

Article 6.2 –Traitement des offres tardives 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées 

ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs. 

 

Article 6.3 – Modification de détail au dossier de consultation 

L’administration se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la remise 

des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 

Les candidats devront alors pouvoir répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir 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. 
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Article 6.4 - Contenu des offres 

L’enveloppe portant le cachet du candidat contient les documents suivants dont l’absence peut entraîner son 

rejet (selon les dispositions des articles 44, 45 et 52 du code des marchés publics) : 

Article 6.4.1 Partie candidature: 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 

45 du Code des marchés publics : 

1 La lettre de candidature en utilisant l’imprimé DC1, complétée, datée et signée, accompagnée le cas 

échéant des pouvoirs autorisant le mandataire du groupement à signer l’acte d’engagement ; 

2 La déclaration du candidat intégralement renseignée en utilisant l’imprimé DC2, complétée, ou un 

document contenant les mêmes renseignements et attestations ; 

3 en cas de redressement judiciaire, le candidat joindra une copie du jugement correspondant ;  

4 une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à 

l’article 43 du CMP (interdictions de soumissionner aux marchés) ;  

5 les sociétés ayant commencé leur activité depuis moins d’un an devront fournir un récépissé du dépôt de 

déclaration auprès du centre de formalités des entreprises ;  

6 Pour les sociétés commerciales : un extrait K-bis d’inscription au registre du commerce ;  

Pour les associations : une copie de la publication au JO de leur création et les dernières modifications le 

cas échéant ;  

Pour les autres personnes morales : tout autre document prouvant leur existence légale ;  

Pour les candidats ne disposant pas de représentation en France : un certificat d’inscription au registre 

professionnel dans les conditions prévues par la législation de l’Etat où il est établi ; 

7 La liste des références du candidat pour la fourniture et la maintenance de matériel similaire. 

8 Un I.B.A.N. au nom de la société du candidat.  

 

Article 6.4.2 Partie offre pour chaque lot soumissionné : 

1 L’acte d’engagement (imprimé DC3), complété, daté et signé ; comprenant la référence à l’offre de prix, 

ainsi que le nom et la qualité du signataire habilité à engager le candidat juridiquement et financièrement ; 

2 Le mémoire technique accompagné des fiches techniques des matériels et logiciels mentionnés. 

3 Un mémoire décrivant l’organisation du SAV, du projet de plan de formation des utilisateurs, justificatifs 

de la formation des techniciens de l’entreprise à la maintenance du matériel faisant l’objet du matériel. 

4 Les CCP datés et signés. 
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Article 6.4.3 Documents à fournir avant notification : 

Le candidat retenu devra fournir à l’administration dans les 3 jours à compter de la demande :  

 

1 Les pièces prévues aux articles D 8222-5, D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail.  

2 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’elle a 

satisfait à ses obligations fiscales et sociales (NOTI 2). 

 

NB : le candidat sera particulièrement vigilant à ce que les documents cités au-dessus soient signés par 

une même personne ayant pouvoir pour engager juridiquement la société. En cas de délégation de 

pouvoir, la délégation sera jointe au dossier de candidature. 

 

 

TOUS CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE REDIGES EN LANGUE FRANÇAISE. 

 

 

INFORMATION PRATIQUE : 

 

Les candidats peuvent se procurer les formulaires DC sur les sites internet suivants :  

http://www.marchespublicspme.com/formulaires-marches-publics.html 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 

 

 

http://www.marchespublicspme.com/formulaires-marches-publics.html
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
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ARTICLE 7 – CRITERES DE SELECTION DES OFFRES  

 

Lors de l'ouverture des offres, celles-ci pourront être rejetées en cas d'absence des pièces demandées.  

Critère d’éviction : les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables se verront éliminées, les prix 

ne seront pas étudiés (Cf. art 53 III du CMP). 

 

Article 7.1 – Valeur technique du matériel (coefficient 0.50) 

La valeur technique sera jugée en fonction du mémoire technique présenté par le candidat (fiches techniques 

des produits) 

 

Les offres se verront attribuer une note «VTM» entre 0 et 10.  

 

Article 7.2 – Valeur écologique (coefficient 0.20) 

La valeur écologique tiendra compte de l’impact environnemental des outils proposés. Autant sur le plan de 

la valorisation du matériel, que des solutions d’économies en énergie ainsi que la prise en compte de la santé 

des utilisateurs. 

 

Les offres se verront attribuer une note «VE1» entre 0 et 10.  

 

Article 7.3 – Valeur économique de l’offre.(coefficient 0.30) 

 

Les offres se verront attribuer une note «VE2 » de 0 à 10 . 

 

 

Tableau de synthèse (notation – pondération) 

 

Critères 
Note 

obtenue/10 
Coefficient de 

pondération 
Note pondérée 

Valeur Technique du matériel VTM 0.50 VTx = VT x 0.50 

Valeur Ecologique. VTSAV 0.20 VE1x = VE1x 0.20 

Valeur économique  VE 0.30 VEx = VE x 0.30 

Note totale obtenue par la société Somme ci dessus 

 

Sera classée première la société ayant obtenu la note totale la plus élevée. 

 

 
ARTICLE 8 – VALIDITE DES OFFRES  

 

Le délai minimum de validité des offres pendant lequel le candidat est tenu de maintenir son offre est de 120 

jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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ARTICLE 9 – DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES - REPORT 

 

La date limite de réception des offres est fixée en page 1 du présent règlement de consultation. 

 

Les offres qui parviendront hors délais ou sans la référence du marché, ne seront pas retenues et 

seront renvoyées à l'expéditeur sans être examinées.  

 

En cas de report de la date de remise des offres suite à d’éventuelles difficultés de l’administration, 

l’ensemble des candidats sera informé.  

La nouvelle date limite de réception des offres sera transmise à l’ensemble des candidats. 

Ceux qui auront déjà remis une offre auront la possibilité de la compléter ou de la reproduire.  


