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      Procédure adaptée - n°1/2018 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée selon l’article 42 

de l’ordonnance 2015-899 du 23 JUILLET 2015 et l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés publics 

 

Dates limites de remise des offres : vendredi 18 mai 2018 à 18 heures 
 

 

Article 1 : Le pouvoir adjudicateur 

GROUPEMENT DE COMMANDE DU COMMINGES  
Siège du groupement : Coordonnateur  
LYCEE DE BAGATELLE 
114 Avenue François Mitterrand 
31800 SAINT-GAUDENS 
Tél : 05 62 00 82 30 
Fax : 05 62 00 82 47 
Email : 0310032S-gest@ac-toulouse.fr 
 
Le pouvoir adjudicateur est le chef d’établissement du lycée de Bagatelle de Saint-Gaudens, 
coordonnateur du groupement de commande du Comminges. Le marché est attribué par la 
commission d’appel d’offre du lycée de Bagatelle, coordonnateur du groupement de 
commande. Il est signé et notifié au fournisseur retenu par le coordonnateur du 
groupement. En revanche, à compter de la date d’effet du marché, chaque établissement 
adhérent au groupement de commande du Comminges sera le pouvoir adjudicateur pour les 
commandes qui le concernent, conformément au recensement des besoins. 
 
Membres du groupement: 

EPLE VILLE 

Lycée de Bagatelle SAINT-GAUDENS 

Lycée Paul Mathou GOURDAN POLIGNAN 

 

  

MARCHE DE LOCATION – 

MAINTENANCE 

COPIEURS MULTIFONCTIONS ET 

IMPRIMANTES 

RC 
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Article 2 : Objet, forme et caractéristiques du marché 

 

1.1 Objet de la consultation 

 

La présente consultation collective a pour objet  

• la location, l'installation et la mise en service sur les réseaux de copieurs 

multifonctions et d’imprimantes  

• la fourniture et l’approvisionnement en consommables des périphériques 

d’impression (toner, encre, agrafes, tambour, …) 

• la maintenance préventive et curative des systèmes d’impression fournis. 

• la fourniture et l’installation d’un logiciel de gestion, de supervision et de pilotage 

centralisé afférente au parc d’impression, 

• la formation et l’accompagnement dans la durée des utilisateurs, ayant pour but 

d’optimiser l’utilisation des périphériques d’impression. 

• la mise à disposition et l’enlèvement de conteneurs destinés aux cartouches et toners 

usagés 

 

aux Établissements, membres du Groupement du Comminges, dont la liste est dans le 

présent RC. Le titulaire du marché est tenu à une obligation de résultats concernant 

l’ensemble de sa prestation. 

 

1.2 Forme du marché 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée selon l’article 

42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 JUILLET 2015 et l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 relatifs aux marchés publics 

 

1.3 Lieu de livraison et exécution des prestations 

Les sites des Membres du Groupement de commandes. 

 

1.4 Allotissement 

Le présent marché comporte deux lots : 

Lot 1 : lycée de Bagatelle de Saint-Gaudens 

Lot 2 : lycée Paul Mathou de Gourdan Polignan 

 

1.5 Nomenclature CPV 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire 

commun des marchés européens (CPV) sont : 

- 30120000-6 : photocopieurs et matériels d’impression 

- 50313000-2 : maintenance et réparation de matériels de reprographie 
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Article 3 : Durée du marché 

 

3.1 Durée 

Le marché qui fera suite à la présente consultation collective sera un marché passé pour une 

durée de 4 ans : 

Du 27 août 2018 au 26 août 2022 pour le lycée Bagatelle 

Du 20 janvier 2019 au 31 décembre 2022 pour le lycée Paul Mathou. 

 Ce marché n’est pas renouvelable. 

Il pourra en revanche être prolongé de 12 mois en fonction de la levée de la prestation 

supplémentaire éventuelle (cf. article 1.5 DU CAHIER DES CHARGES). 

3.2 Option 

La prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante est imposée. 

L’objet de cette PSE est la location des différents appareils et du logiciel de pilotage pour une 

année supplémentaire, soit du 27 août 2022 au 31 décembre 2023. 

Le candidat devra proposer  

- un montant de location pour chacun des appareils de base et ses options (copieurs et 
imprimantes) 
- un coût « copie », pour chacune des catégories d’appareils,  
- un montant pour la redevance mensuelle de la suite logicielle  
 
Article 4 : Quantités à fournir 

Quantité globale : cf. état joint au dossier de consultation. 
 
Article 5 : Variantes 

Les variantes sont autorisées 
Le soumissionnaire proposera des matériels adaptés aux besoins exprimés. 
 

Article 6 : La négociation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier. 

 

Article 7 : Délai de validité des offres 
Le délai de validité est fixé à 60 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise 
des offres. 
 
Article 8: Contenu et mise à disposition du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

Le dossier de consultation comporte : 

• Le présent règlement de consultation (RC) 

• Le bordereau des prix unitaire par lot  à compléter (BPU) 
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• Un cahier des charges et son annexe : le recensement des besoins  
 

Le dossier de consultation est disponible : 

• Plateforme de publication des appels d'offres des EPLE : mapa.aji-france.com 
 

• sur le Bulletin Officiel d’Annonces Marchés Publics (BOAMP) 
 

Article 9 : Mode de règlement 

Le mode de règlement retenu est le virement bancaire par mandat administratif sur le 
compte ouvert au nom du titulaire. Le paiement ne peut avoir lieu qu’après service fait. Le 
délai de paiement est fixé à 30 jours, à compter de la réception de la facture, conformément 
à la règlementation sur les marchés publics. 
 
Article 10 : Présentation des candidatures et des offres 

Les candidats doivent produire un dossier complet, rédigé en langue française, comprenant 
les pièces demandées ci-après, datées et signées par eux. Les candidats sont informés que le 
pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : Euro. 
 
Article 10-1 :Contenu du dossier de candidature : 

 

Liste  
Fiche de présentation de la société  

Observations  
Mentionnant son nom, sa raison sociale, ses coordonnées 
complètes (adresse postale, adresse de messagerie, 
téléphone et télécopie), ainsi que les coordonnées et 
horaires auxquels le correspondant commercial peut-être 
joint.  
La fiche mentionnera aussi l’adresse de messagerie du 
correspondant à qui les fiches navettes d’incident marché 
pourront être transmises (cf. article 10.1 du CCP)  

Lettre de candidature (DC1)  Complétée, datée et signée.  

Déclaration du candidat (DC2)  Imprimé en cours de validité, entièrement renseigné, daté et 
signé par la personne habilitée à engager la société, et 
complété quant aux renseignements suivants :  
- Déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le 
chiffre d’affaire concernant les fournitures objet du marché, 
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ou 
justifications équivalentes ;  
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour 
chacune des trois dernières années ;  
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et 

l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature.  
 

Attestation sur l’honneur du candidat  Le candidat certifie :  
- Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années 
d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, 
L.8231-1, L.8241-1, L.8251-1, L.5212-1, L.5212-2, L.5212-5 et 
L. 5212-9 du code du travail et d’une interdiction de 
concourir,  
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- Qu’il a satisfait à ses obligations sociales et fiscales  
 
Si le candidat est en redressement judiciaire : joindre la copie 

du ou des jugements prononcés à cet effet avec une 

traduction certifiée s’il n’est pas établi en France  

Liste des références  Pour des opérations comparables réalisées au cours des trois 
dernières années, en précisant le montant des prestations, 
les coordonnées du service bénéficiaire  

Risques professionnels  Déclarations appropriée de banques ou preuves d’une 
assurance pour les risques professionnels  

Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les 
services du greffe du tribunal de commerce  

Datant de moins de 3 mois  

Délégations de pouvoir des personnes habilitée à 
représenter l’entreprise  

A joindre obligatoirement lorsque le signataire des pièces du 
dossier est différent du représentant légal de l’entreprise  

 
Article 10-2 : Pièces de l’offre 

 
Pièces à fournir concernant l’offre  

Liste  
 

Observations  
 

L’offre financière précisant les coûts pour chaque copieur 
(voir document « liste des copieurs ») 

Document à signer et à annexer à l’acte d’engagement  
 

L’offre Globale : bordereau de prix unitaire global (voir 
document « bordereau de prix unitaire global) 

Document à compléter, à signer et à annexer à l’acte 
d’engagement 

Le cahier des clauses particulières  Cahier à accepter sans aucune modification, daté et signé  

Mémoire expliquant les dispositions particulières que le 
candidat se propose d’adopter pour l’exécution de sa 
mission ainsi que l’organisation opérationnelle envisagée  

 
- Toute information relative à la logistique dédiée au 
présent marché (organisation et moyens dont dispose le 
candidat pour exécuter la prestation demandée - 
documents, agréments, certificats de qualité ou tout moyen 
de preuve équivalent attestant du bon fonctionnement de 
l’entreprise -)  
- Moyens humains mis à disposition du service après-vente 
pour ce marché  
- Les modalités relatives au développement durable mises 
en oeuvre par l’entreprise ou que l’entreprise mettra en 
oeuvre pour l’exécution du marché (bilan énergétique du 
parc proposé, modalités environnementales, insertion 
sociale…)  
 

Calendrier de déploiement  Complété, daté et signé  

Relevé d’identité bancaire ou postal  
L’acte d’engagement (ATTRI1) (pièces à fournir après attribution du marché) 
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Article 11 : Conditions d’envoi et de remise des dossiers de candidatures 
Les offres, rédigées en langue française, peuvent être envoyées : 
 
- soit par la Poste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
 
- soit déposées contre récépissé à l’adresse suivante au plus tard le vendredi 18 mai 2018 à 

17h00 
      Groupement du Comminges 
      LYCEE DE BAGATELLE 

      Service des marchés publics 
 114 avenue François Mitterrand 

      31800 SAINT-GAUDENS 

 

- soit déposées sur la plateforme de dépôt des offres du site mapa.aji-france.com 
 

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur demandera au fournisseur retenu la signature des 
documents originaux, seul moyen de valider la procédure de mise en concurrence. 
 
Le fournisseur donnera son adresse mail (ou son numéro de fax), ainsi que les coordonnées 
d’un interlocuteur pour recevoir éventuellement les demandes de complément 
d’information. 
 
Article 12 : Jugement des candidatures et des offres 

 

Article 13: Examen des candidatures 
Lorsque le pouvoir adjudicateur constate, lors de l'ouverture des candidatures, que des 
pièces dont  la production  était réclamée sont  absentes,  il se réserve la possibilité,  de 
demander au(x) candidat(s) concerné(s) de produire ces pièces dans un  délai  qui  ne saurait  
excéder cinq jours. 
Seront éliminées : 

• Les candidatures des opérateurs économiques qui font l’objet d’une interdiction de 
soumissionner en application de l'article 45 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics ; 

• en application de l'article 48 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics : « 1° Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, 
ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou 
ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou 
persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de 
concession antérieur ou d’un marché public antérieur ; » sauf « s’il (le candidat) a été 
mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, 
que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le 
cas échéant, que sen application de l'article 48 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics : « 1° Les personnes qui, au cours des trois 
années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées 
par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un 
manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de 
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l’exécution d’un contrat de concession antérieur ou d’un marché public antérieur ; » 
sauf « s’il (le candidat) a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai 
raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent 
plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de 
passation du marché public n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de 
traitement. » 

• Les candidatures des opérateurs économiques n'ayant pas fourni l'ensemble des 
pièces mentionnées à l'article 10 du présent règlement de consultation. 
 

Le pouvoir adjudicateur élimine les offres non-conformes à l’objet de la présente 
consultation. A ce titre, sont éliminées sans être étudiées les offres inappropriées, 
irrégulières ou inacceptables, étant précisé qu’est :  

- Inappropriée, une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du 
pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence 
d’offre 

- Irrégulière, une offre qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées 
dans les documents de la consultation, 

- Inacceptable, une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation 
en vigueur ou lorsque les crédits alloués au marché ne permettent pas au pouvoir 
adjudicateur de la financer. 

 
Article 14: Examen des offres et notation des critères 
S’agissant des critères intervenant pour le jugement des offres, l’offre économiquement la plus 

avantageuse sera choisie selon les critères suivants :  
 

Critères  Pondération  

 
1. Capacité technique de l’entreprise 10 points  

 

20%  

 
2. Qualité et performance des appareils / Adaptabilité de 

l’offre aux besoins 10 points  
 

40%  

 
3. Prix  et coût du cycle de vie (basé sur le prix total du lot) 

10 points  
 

40%  

 

 
1. Mode de notation du critère « capacité technique de l’entreprise » :  

 
La note sera basée sur la qualité du mémoire :  
Capacité technique de l’entreprise à satisfaire les besoins du marché : documents, agrément, 
certificats de qualité ou tout moyen de preuve équivalent attestant du bon fonctionnement de 
l’entreprise : 2.5 points  
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Les modalités relatives au développement durable mises en oeuvre par l’entreprise ou que 
l’entreprise mettra en oeuvre pour l’exécution du marché (modalités environnementales, insertion 
sociale…) : 2.5 points  
 
Moyens humains mis à disposition du service après-vente pour ce marché : 5 points  

 

 
2. Mode de notation du critère « qualité et performance des appareils / adaptabilité de l’offre aux 
besoins »  
Analyse des tableaux synoptiques des copieurs et imprimantes et de la documentation commerciales 
et technique relative aux appareils loués : 10 points 

 

 
3. Mode de notation du critère « prix et coût du cycle de vie» :  
 
L’offre la moins « disante » aura la note maximale, soit 10 points.  
 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 et suivants de 
l’ordonnance 2015-899 du 23 JUILLET 2015 puis 59 et 60 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics. 

 

Article 16 : Renseignements complémentaires 
Toute demande d’information d’ordre administratif ou technique devra être adressée à : 
 
Corinne CAZES, gestionnaire, pour le groupement de commande du Comminges 
114 avenue François Mitterrand 
31800 SAINT-GAUDENS 
Tél : 05 62 00 82 30 
Fax : 05 62 00 82 47 
Email : 0310032S-gest@ac-toulouse.fr 
 
 


