
 

 

     Marché Location et maintenance d’une machine à affranchir N° TMP/117022 

Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable 
 (articles L2122-1 et R 2122-8 du code de la commande publique du 1er avril 2019) 

           

 

 

 
 

 

 

Acheteur :  Lycée Louis de Foix  

                    4 avenue Jean Rostand 

                    64 100 BAYONNE 

SIRET : 19640011300011 

Pouvoir adjudicateur : Madame BUTTAZZONI Marie-Anne, cheffe d’établissement 

Service : Intendance 

Affaire suivie par : Sophie Chrétien-Gazeau 

Téléphone : 05 59 63 31 10     courriel : secgestion3.ldf@ac-bordeaux.fr 

 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Société : 

Adresse : 

S.I.R.E.T:  

Représenté par M.  

 

 

Présentation succincte du contexte de 

l'achat, du cadre d'exécution et des 

destinataires de l'achat 

Fourniture, maintenance et mise en service d’une machine à affranchir au 
Lycée Louis de Foix sur la base d’une location. 

 
 
1 - OBJET ET FORME DE LA CONSULTATION  
 
La présente consultation porte sur la location, la maintenance et la mise en service d’une machine à affranchir. 

 

2 - DURÉE DU MARCHE/PÉRIODE D’EXÉCUTION 
 

Le présent contrat prendra effet au 01/01/2023. Il est souscrit pour une durée ferme de 3 ans non 

renouvelable. 
La date prévisionnelle de notification du marché est fixée au 26/09/2022. 

L’appareil doit être installé et fonctionnel au 01/01/2023 ou au plus tard le 03/01/2023, dans le cadre du contrat 

établi pour une durée de 3 ans. 

Le marché est conclu à compter de sa notification.  

 

 3– PÉNALITÉS ENCOURUES PAR LE TITULAIRE ET DÉFAUT D’ÉXÉCUTION 
 
3.1. Retard d’exécution 

 
En cas de retard dans l'exécution des prestations par rapport au délai d'exécution indiqué dans le marché, le 

titulaire encourt des pénalités dont le montant est proportionnel à l'importance du retard. Lorsque le délai 

contractuel est dépassé, le titulaire encourt une pénalité calculée par application de la formule suivante :  

P = 40€ X R, dans laquelle : P = le montant de la pénalité et R = le nombre de jours de retard. 

 

Document valant règlement de consultation, acte d’engagement et cahier des 
clauses particulières 



 

Tout dépassement du délai d’exécution du fait du titulaire (visite, remise de rapport...) entrainera une 

suspension du paiement. 

En cas de défaut d’exécution des prestations par le titulaire, l’établissement adhérent pourra, quinze jours 

après mise en demeure de ce dernier, faire appel au concours d’un autre établissement prestataire de services. 

Dans ce cas, le supplément de facturation qui pourrait en résulter sera remis à la charge du titulaire défaillant. 

 

3.2. Défaut d’exécution 
 
En cas d’infractions caractérisées aux clauses contractuelles, le représentant de l’établissement pourra résilier le 

marché sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. 

 

4 - DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 121 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 
 

5- REMPLACEMENT DU MATÉRIEL 
 

5.1. Remplacement temporaire 
 

En cas de panne grave nécessitant la reprise d’un équipement pour réparation à l’extérieur, le titulaire est     

tenu de mettre à disposition du Lycée un appareil équivalent en remplacement durant toute la durée de 

l’intervention, dès l’enlèvement de l’appareil défectueux. Les frais d’enlèvement et de manutention sont à la 

charge du titulaire. Le remplacement temporaire est obligatoire en cas de panne non réparée au-delà de 24 

heures ouvrables à compter du signalement. 

 

5.2. Échanges standard 
 
En cas de retrait d’agrément par la poste pour une machine du type de celle faisant l’objet du marché, le 

marché continuera de produire ses pleins et entiers effets. De manière à permettre l’entière réalisation des 

obligations contractuelles, le titulaire s’engage à fournir à ses frais au locataire, pour la durée de location 

restant à courir, une machine de remplacement dont les caractéristiques et performances seront au moins 

équivalentes à la machine objet du contrat. 

En cas de disponibilité insuffisante constatée d’un appareil loué (pannes récurrentes ou durée 

d’immobilisation trop longue), le titulaire s’engage à procéder à la demande du lycée à son échange standard 

pour la durée de location restant à courir. 

Le délai d’enlèvement de l’appareil défectueux ou dé-certifié, de livraison et de mise en fonction du nouvel 

appareil ne doit pas excéder 2 jours ouvrables à, compter de la demande. Les frais de transport et de 

manutention sont à la charge du titulaire. 

 
6- FORMATION DU PERSONNEL 
 
Le titulaire précise dans son offre la formation spécifique nécessaire et sa durée. 

Tous les coûts relatifs à la formation y compris éventuels frais de déplacements sont à la charge du titulaire 

du marché. 

 
7- REPRISE DES ÉQUIPEMENTS EN FIN DE MARCHÉ 
 
A l’échéance ou en cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, la reprise des matériels par le titulaire 

sera effectuée gratuitement dans les mêmes conditions que l’installation. En cas de non-respect des 

injonctions d’enlèvement en fin de marché, le lycée se réserve la possibilité de faire démonter et déplacer les 

équipements par un tiers aux risques et aux frais du titulaire sans que celui-ci puisse engager quelque 

procédure que ce soit à son encontre. 

 
 
 



 

 
 
8- LANGUE 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 

d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils 

doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur 

assermenté. 

 

9- PRÉSENTATION DES OFFRES 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier d'offre comprenant : 

 

_Le présent marché valant acte d'engagement et cahier des clauses particulières, dûment renseigné et 

signé par vos soins ; 

_Un devis détaillé en TTC, détaillant les montants en incluant la maintenance, les cartouches.  

_Les caractéristiques techniques de la machine avec notamment : 

• Nombre de lettres par jour 

• Vitesse de traitement 

• Type connexion 

• Dimensions 

• Poids 

• Niveau sonore 

• Format des enveloppes (mini/Maxi) 

• Epaisseur maxi des enveloppes 

• Gestion des comptes 

• Ecran 

• Gestion des flammes 

• Capacité Balance intégrée 

• Capacité des cartouches (en nombre de lettre affranchies)  

• Gestion des consommables usagés 

• Description de la formation 

• Services Divers 

_Formulaire DC1 

_Formulaire DC2 

 

 

10 - DESCRIPTIF TECHNIQUE DES MATÉRIELS ET/OU SERVICES DEMANDES 

 

Descriptif : _Matériel neuf et non reconditionné conforme aux directives, décrets et normes européennes en 

vigueur  

_Chargement latéral avec entrainement 

_Plateau de pesée différentielle jusqu’à au moins 10 kg  

_Gestion des comptes 

_Option flamme de l’établissement 

_Mise à jour des tarifs automatique 

_Les frais d’entretien, main-d’œuvre, déplacement et pièces détachées de la machine sont compris 

dans le prix de la location. 

_Les cartouches sont inclus dans le contrat 

_La machine doit communiquer par le système IP sur le réseau filaire local  

 

 
 



 

 
 
11- MODALITÉS ET DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 
 

Transmission sous forme électronique 
 

La transmission des documents par voie électronique est la seule procédure de transmission autorisée. 

Celle-ci est effectuée par le candidat sur le site AJI ou à l'adresse mail suivante : secgestion3.ldf@ac-

bordeaux.fr avant le 01 septembre 2022 12H. Il est impératif de demander un accusé de réception à votre 

envoi.  
 

 

 

12 - LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU MARCHE 
 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous et 

pondérés de la manière suivante :  

Qualité des services associés  Prix Qualité technique 

40% 50% 10% 

 

 

13 - Prix  

L’offre détaillée sera établie sur la base des conditions économiques en vigueur à la date limite de 

réception des offres. 

Les prix sont fermes et définitifs pour la durée du marché. Ils s’entendent tout frais inclus. 

14 - Modalités de paiement 

Le paiement s'effectuera par mandat administratif suivant les règles de la comptabilité publique dans les 

conditions prévues aux articles 11 et 12 du CCAG FCS.  L'unité monétaire de paiement est l'Euro.  

Les factures afférentes au paiement seront établies électroniquement via la plateforme CHORUS PRO, 

portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- Nom et adresse du prestataire, 

- Numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’annexe de l’acte d’engagement, 

- Références précises de la période de facturation et des quantités facturées, 

- Montant hors TVA, taux et montant de TVA, montant total TTC. 
 

Les sommes dues au prestataire en exécution du présent marché sont payées dans un délai maximal de 30 

jours à compter de la date de réception de la demande de paiement correspondante. L’application 

éventuelle d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement est effectuée conformément à la 

réglementation en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir. 
 

 

15 – Pièces constitutives du marché 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité 

décroissante : 

- Le document « Marché Location et maintenance d’une machine à affranchir N°  TMP/117022 

 » valant acte d’engagement et cahier des clauses particulières  

- Le devis détaillé avec caractéristiques de la machine et services annexes  

-Formulaire DC1 

-Formulaire DC2 



 

 

 

A……………………………………………. , le…………………………………………. 

 

Cachet et signature du candidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie réservée à l’acheteur 

 

Est accepté le présent marché pour un montant de……………………………. 

 

A……………………..le…………………………  
 


