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 MARCHES PUBLICS 

****** 
 
 

PROCEDURE ADAPTEE DU 16 JUIN 2017 
 
 

  

CCAAHHII EERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  
  EETT    

RREEGGLL EEMM EENNTT  DDEE  CCOONNSSUULL TTAATTII OONN  
 

PPOOUURR  LL ’’ AACCHHAATT  DDEE  MM AATTEERRII EELL SS  II NNFFOORRMM AATTII QQUUEESS  EETT  
AAUUDDII OOVVII SSUUEELL SS  

  

 
 

 
                                                                                                                     

DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES  : 
 

 

Vendredi 7 juillet 2017 à 12 heures 
 

 
  

Pouvoir Adjudicateur : 
 

Lycée Aliénor d’Aquitaine 

41, rue Pierre de Coubertin 

86000 POITIERS 

Tél : 05 49 44 81 00 

Fax : 05 49 44 81 10 

e-mail : ce.0860078z@ac-poitiers.fr 
 
 
 
 
 
 

Le présent document comprend 6 feuillets numérotés de 1 à 6 
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CAHIER DES CHARGES 
 

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
1 – Objet du marché : 
 

La présente consultation a pour objet : 
- Achat  d’ordinateurs portables selon descriptif en annexe 1, 
- Achat d’ordinateurs fixes de bureau selon descriptif en annexe 2, 
- Achat de vidéoprojecteurs à focal classique selon descriptif en annexe 3 pour l’offre de base. 

Des variantes sont possibles sur ce lot avec des technologies différentes (DLP, lampe à led…) 
et mentionnant la durée de vie et le coût de la lampe. 

 
2 – Durée du marché 
 

2.1  Le marché est prévu pour des commandes pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2017.  
 

3 – Forme du marché 
 
Le présent marché est un marché de fournitures, passé selon l’article 28 du code des marchés 

publics. Il comporte trois lots : 
1. fourniture de 38 ordinateurs portables, 
2. fourniture de 80 ordinateurs fixes de bureau, 
3. fourniture de 8 vidéoprojecteurs à focale classique. 

 
4 – Variante 
 

Une seule variante est proposée : 
1. Elle concerne la technologie des vidéoprojecteurs. Elle autorise la proposition d’un 

matériel avec une technologie à led. 
 
 
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ORDINAT EURS ET 
VIDEOPROJECTEURS (cf annexes avec descriptif détaillé)  
 

� Annexe 1 (ordinateur portable) 
� Annexe 2 (ordinateur fixe de bureau) 
� Annexe 3 (vidéoprojecteur à focale classique) 

 
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS PARTICULIERES D’ACHAT DE MAT ERIELS 
 
Les matériels devront correspondre aux caractéristiques précisées dans les documents en annexes. Ils 
seront utilisés par de nombreuses personnes. Ils devront être performants et facile d’utilisation.  
 

Les prix sont réputés comprendre  toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la fourniture, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à la 
manutention, à l’assurance, au transport jusqu’au lieu de livraison. 
 

C’est un marché à bons de commande, le montant commandé pourra varier de + ou -20% par 
rapport à l’état joint. 

Les prix sont établis en HT, TTC et franco de port et d’emballage. 
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ARTICLE 4  –  DOCUMENTS A FOURNIR  
 

Le titulaire devra fournir tous documents techniques (mémoires techniques) accompagnant le 
matériel, et en cas de besoin, l’attestation de garantie, émanant du fabricant des matériels livrés. 

 
- Renseignements complémentaires : 

Les candidats peuvent obtenir tous les renseignements complémentaires, d’ordre administratif et 
technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, en s’adressant à : 

Mme Berthomier, agent comptable  
Tél. 05-49-44-81-00 
Ou 
M. Palezis, pôle dépenses  
Tél. 054-44-81-15 ou intendance-equipement@lycee-alienor.fr 

 
 
ARTICLE 5  –  MODIFICATION ADMINISTRATIVE, RESILIAT ION DU MARCHE OU 
LITIGE 
 
1- Modification administrative 
 
Le titulaire du marché doit impérativement informer le lycée Aliénor d’Aquitaine de tout changement 
concernant : 
 

- sa raison sociale (nouveau nom ou statut de l’entreprise) : un extrait Kbis du registre du commerce 
et l’extrait des annonces légales et juridiques traduisant ce changement devront être adressés au 
lycée Aliénor d’Aquitaine 

 
- son compte de règlement : le fournisseur devra informer le lycée de ses nouvelles coordonnées  

bancaires. 
 
 
2 - Litige et résiliation 
 
Les spécifications du C.C.A.G./F.C.S. en cas de litige s’appliquent. 
 
En cas d’infraction caractérisée aux clauses contractuelles énumérées ci-dessus, le pouvoir adjudicateur 
du marché peut résilier le marché sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses 
observations dans un délai de quinze jours. Le titulaire du marché ne percevra aucune indemnité sur la 
partie non exécutée du marché. 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
1 – Conditions de participation : 
 
 Les offres sont téléchargeables sur le site du lycée de l’AJI http://mapa.aji-france.com/mapa/marche/  ou 
du   www.lycee-alienor.fr 
 
Elles peuvent être retirées également auprès du service intendance du lycée : 
  

41 rue Pierre de Coubertin 
86034 POITIERS 

 
       A l’appui de son offre, le candidat remettra un dossier qui comprendra les pièces suivantes : 

o Le présent document signé, 
o L’acte d’engagement correspondant à chaque offre signé, 
o Mémoires techniques des matériels proposés. 
 

Il est rappelé que le signataire de ces documents doit être habilité à engager la société. 
 
2 – Date limite de réception des offres : 
 
Les documents énumérés ci-dessus seront à transmettre au lycée Aliénor d’Aquitaine soit par : 
 

- voie dématérialisé à l’adresse de messagerie suivante (demander une confirmation de lecture) : 
Intendance-equipement@lycee-alienor.fr 

 
- voie postale, dans une enveloppe cachetée portant la mention « offre pour le marché de matériels 

informatiques et audiovisuels 2017 », à l’adresse suivante : 41, rue Pierre de Coubertin service 
Intendance 86034 Poitiers, 
 

- remise contre récépissé, directement au Lycée Aliénor d’Aquitaine, du Lundi au Vendredi de 8 H 
00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 sauf jours fériés, 

 
Les offres devront parvenir au lycée Aliénor d’Aquitaine avant le vendredi 7 juillet 2017 à 12 heures.  
 
3 – Critères d'attribution : 
 
Le pouvoir adjudicateur peut, le cas échéant, après ouverture des plis et avant attribution du marché, 
engager une négociation avec les candidats ayant déposé une offre. 
La commission d'appel d'offres du lycée, classera les offres par ordre décroissant, selon les critères 
suivants : 
 

 
Qualité des produits : 25 % 
 - au regard des mémoires techniques (3 pages maximum) 

 

 
          

25 % 
         

 
Prix : 60 % 
 

 
60 % 

 
 
Garanties de service : 15 %                        
 - moyens mis en œuvre pour l’exécution du marché (assistance technique, 
garanties, service après vente, conditions de livraison et de maintenance) 
  

 
          

15 % 
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4 – Réponse aux fournisseurs : 
 
Une réponse par courrier sera adressée à tous les fournisseurs qui auront déposé une offre. 
 
5 – Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 
 
3 mois à compter de la date de réception de l’offre. 
 
6 – Contenu du dossier de la consultation 
 
Le présent document,  l’acte d’engagement correspondant à l’offre du candidat (un acte d’engagement par 
offre, avec une ou deux variantes éventuellement, ou lot), le descriptif des matériels. 
 
7 – Pénalités 
 
• Pénalités pour retard dans la livraison 
En cas de retard de livraison, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée 
par application de la formule suivante : 
         

         V  x  R 
P =   300 

P = montant de la pénalité 
V = valeur HT des matériels non livrés 
R = nombre de jours de retard 
 
• Pénalités pour retard dans l’intervention ou la réparation due au titre de la garantie : 
 
En cas de retard, le titulaire encourt une pénalité de 20 € par jour de retard par rapport aux engagements 
initiaux et par matériel, sans mise en demeure préalable. 
 
8 – Conditions de paiement  
 
L’établissement procédera au paiement des sommes dues, dans les délais réglementaires à compter de la 
date de réception de la facture, à la condition que celle-ci parvienne après la livraison. 
 
9 – Voies de recours : 
 
La décision de rejet de l’offre peut faire l’objet : 

 
1) devant le Pouvoir Adjudicateur, d’un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de la 

notification de la décision ; 
 
2) devant le Tribunal Administratif de Poitiers : 

 
- d’un référé précontractuel, conformément aux dispositions des articles L. 551-1 à L551-12 du 

code de Justice Administrative, jusqu’à la signature du marché, 
- d’un recours pour excès de pouvoir, conformément à l’article R. 421-1 du code de Justice 

Administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, 
- d’un référé contractuel conformément aux dispositions des articles L. 551-13 à L 551.23 du même 

code, après signature. 
 
Vu et pris connaissance le      Cachet et signature du candidat 
 
 


