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Lycée Paul Constans 
Rue Christophe Thivrier 
B.P.  415 
03107 Montluçon cedex 
 
 
Tel : 04.70.08.19.30 
Fax : 04.70.08.19.60 
 
 
 

 
MARCHE  PUBLIC  DE  FOURNITURES 

COURANTES  ET  DE  SERVICES 
 

Lot Unique : Location et maintenance  d’une 

machine à affranchir  

équipée d’une balance électronique 
 

 
 
 

Document unique de consultation 
 

 
 

Procédure de consultation :  
Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 
 
 

Le présent C.C.P. fait référence au Cahier des Clau ses Administratives Générales Fournitures 
Courantes et Services (Arrêté du 19 janvier 2009 po rtant approbation du cahier des clauses 

administratives générales des marchés publics de fo urnitures courantes et de services)  
 

 
 

Date limite de réception des offres : 
 
 

Le 13/11/2018 avant 12 heures  
 
 

Le présent document comporte 5   pages numérotées de 1 à 5 
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Article 1 – Objet de la consultation 
 

Le lycée Paul Constans souhaite renouveler l’équipement suivant : machine à affranchir dans le cadre 
d’un lot unique « location et maintenance d’une machine à affranchir équipée d’une balance 
électronique »  (pour information et vous permettre de juger nos besoins en la matière la machine à 
affranchir actuelle est de type DM 400 C – Alimenteur – balance 5kg avec pesée différentielle et coffret 
INTELLILINK - dévidoir d’étiquette- sélection des mentions en automatique).  
 
Caractéristiques principales et techniques : 
- La fonction pour affranchir doit se faire  automatiquement 
- Les menus et les  écrans doivent avoir une utilisation facile 
- Le calcul automatique de la valeur  postale à affranchir 
- La machine et ses équipements doivent être neufs 
 
Des équipements optionnels éventuels à la machine  de base pourront être proposés. Ils seront détaillés  
et feront l’objet d’une variante. 

 
Caractéristiques spécifiques : 
  

Prestations annexes :  
Si besoin, le titulaire du marché s’engage à assumer les démarches auprès de la Poste en vue 
d’obtenir les autorisations et rendez- vous pour la mise en service de la machine 
Le titulaire du marché doit assurer l’organisation et l’installation de l’équipement et les 
explications concernant son fonctionnement. 
Le titulaire du marché doit  assurer la maintenance, la réparation, et  l’assistance téléphonique 
commerciale,  technique et effectuer le diagnostic à distance ou sur le site  pour assurer la 
correction d’éventuels  dysfonctionnements  
Le délai d’intervention devra être précisé dans l’offre. Son non-respect entrainera les pénalités 
prévues à l’article 9 du présent document. 
Le tarif  des consommables pas prévus au contrat de maintenance  doit être fourni. 
 

Modalités spécifiques : propriété de la machine et durée du marché  
Propriété-garde de la machine : le titulaire du marché conserve la propriété de la machine à 
affranchir. Le Lycée Paul Constans est responsable de la machine placée chez lui en location. 
A la fin du marché le titulaire récupérera gratuitement son équipement directement au lycée dans 
un délai maximal de trois mois suivant la date de fin du marché. 
 
Durée du marché : Le présent marché est d’une durée d’un an reconductible par tacite 
reconduction trois fois dans la limite d’une durée totale de 4 ans. La date de départ du marché de 
location maintenance est fixée au 1er janvier 2019.  
 
La reconduction et la clause de sauvegarde : Le marché est  reconduit par tacite reconduction 
dans la limite des quatre ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins trois 
mois avant la fin du marché par lettre recommandée avec AR. A chaque date anniversaire, les 
deux parties pourront procéder à des ajustements contractuels ne modifiant pas les conditions du 
marché. 
 
Modalité financière : Les prix proposés pour chaque année civile sont réputés fermes et définitifs.  
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la 
prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à la manutention, 
à l’assurance, au stockage, au transport jusqu’au lieu de livraison. Une révision de la tarification 
sera possible à chaque date anniversaire du marché et devra être communiqué par lettre 
recommandée trois mois avant l’échéance ; de même les modifications du tarif des 
consommables devra être communiqué en même temps. La proposition figurant dans l’acte 
d’engagement devra comporter le mode de calcul de cette éventuelle revalorisation annuelle 
(indice de référence). 

 



RC 3

Résiliation : Le lycée Paul Constans se réserve le droit de résilier sans délai ni pénalité le marché 
en cas de fraude avérée ainsi qu’en cas de non-respect des clauses contractuelles. 

  
 

 
Livraison du matériel : 
 
 La livraison  au lycée Paul Constans ainsi que  la mise en service seront réalisées sur RDV. Le 
délai de livraison devra être clairement indiqué sur l’offre. La mise en service devra être effectuée 
impérativement avant le 17 décembre 2018 pour une utilisation à compter du 1er janvier 2019. Le non-
respect de cette date pourra entraîner, au choix du pouvoir adjudicateur, la résiliation du marché ou des 
pénalités de 50 € TTC par jour calendaire de retard. 
 
Article 2 – Conditions de la consultation 
 
 
2 – 1  Procédure 
 
Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 
2 – 2 Délai de validité des offres  
 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours  (quatre-vingt-dix jours) à compter de la date limite de 
remise des offres. 
 
Article 3 – Contenu et présentation des offres   
 
  Le dossier de consultation est remis gratuitement aux entreprises. Il est constitué du présent 
document.  
 
  Une copie du présent dossier peut être demandée : 

- par fax au : 04.70.08.19.30 
- par courriel à l’adresse suivante : bernard.blanc@ac-clermont.fr 

 
  Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes dûment 
datées et signées : 

 
• La déclaration sur l’honneur, dûment complétée et signée, justifiant que le candidat a satisfait 

aux obligations fiscales et sociales. Les candidats seront avertis, s'ils sont retenus, des pièces 
complémentaires qu’ils seront amenés à fournir et des délais à respecter avant de se voir 
attribuer le marché ou le lot de manière définitive 

 
• Fiches techniques complètes des produits, descriptif complet et photos couleurs des produits, 

documentation, etc… La production des fiches techniques détaillées est un impératif pour juger de 
la valeur des offres.  
Les équipements de série devront être précisément détaillés.  
Les équipements optionnels devront également être détaillés et chiffrés. 
Tarif des consommables. Ce tarif applicable sera ferme pour l’année 2019 et pourra être 
réactualisé conformément à l’article 1. 

 
• Dans le cadre de la négociation prévue à l’article 7 du présent document, le candidat devra 

être en mesure de faire une démonstration des machines à la demande du lycée ; et ce à titre 
gratuit. 

 
• Les conditions de garantie et d’intervention du SAV. Les conditions du SAV devront être 

précisées dans l’offre avec indication du délai d’intervention et le prêt d’un matériel le cas 
échéant. Le non-respect par le candidat retenu de ses conditions d’intervention pourra 
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entraîner, au entraîner au choix du pouvoir adjudicateur, la résiliation du marché ou des 
pénalités de 50 € TTC par jour calendaire de retard 

 
• Les modalités envisagées pour la formation des personnels utilisateurs. 

 
• Un acte d’engagement reprenant et acceptant les éléments du présent document et détaillant 

précisément le prix HT et TTC ainsi que le détail des fournitures (tarif des consommables), 
descriptif précis et engagement ferme sur les délais de livraison. 

 
 A ces documents pourra être joint tout autre document technique et/ou explicatif jugé utile par le 
candidat à la compréhension et à la présentation de son offre. 
 
Article 4 – Condition d’envoi des offres 
 
  S’agissant d’un marché en-dessous du seuil des marchés dématérialisés (25 000 € HT), les plis 
contenant les offres seront transmis de préférence par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception postal, ou remis contre récépissé. 
 
 Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté comportant la mention «location maintenance 
machine à affranchir »; qui sera adressée à : 

 
LYCEE Paul Constans 

Intendance 
rue Christophe Thivrier – BP 415 

03107 Montluçon cedex 
 

la date limite de réception des offres est fixée au   
13 novembre 2018  à 12h précises  

 
 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
fixées ci-dessus ne seront pas retenus. 

 
 
 

Article 5 – Jugement des offres 
 
Pour le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, les critères suivants seront appliqués : 
 

Critère d'attribution  Pondération  
La valeur technique du produit  30 % 
Le service après vente  et  maintenance  - les conditions de livraison  20 % 
Le prix  50 % 

 
 
Article 6 – Variantes  
 

Les variantes sont acceptées. Les candidats devront répondre à l’offre de base. 
 
 
Article 7 – Négociation  
 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les deux candidats ayant 
présenté les meilleurs offres (classées 1 et 2 en fonction des critères de l’article 5). Il réserve toutefois la 
possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. Cette négociation 
peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.  
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Article 8 – Renseignements complémentaires  
 
Les candidats peuvent obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires 
au cours de leur étude, en s’adressant à : 
 

� Renseignements d’ordre administratif 
Intendant 
Mr BLANC Bernard 
� 04.70.08.19.30 (standard) 04.70.08.42.87 (direct) 
E-mail : bernard.blanc@ac-clermont.fr 
 

� Renseignements d’ordre technique 
Service accueil  
� 04.70.08.19.30 (standard)  
 
 

Article 9 – Délais d’exécution, pénalités de retard   
  

Le délai contractuel d’exécution est celui de la livraison indiquée par le fournisseur dans son 
offre. 
 La prolongation éventuelle du délai d’exécution peut être accordée par l’émetteur du bon de 
commande. 
 Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait de l’opérateur économique, celui-
ci encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées selon un montant forfaitaire de 50 € 
TTC par jour calendaire de retard. 
 
 
Article 10 – Délai de paiement et intérêts moratoir es 

 
Les sommes dues au titulaire, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter delà date de 
réception des demandes de paiement ou du service fait. Le taux des intérêts moratoires sera celui du 
taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à 
son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit 
points. L'indemnité pour frais de recouvrement est fixée à 40 € comme prévu par la loi du 28 janvier 
2013. Cette indemnité est du de plein droit au titulaire à compter du jour suivant l'expiration délai de 
paiement. 

 
La facture devra comporter les indications suivantes : 

 
- la référence au présent marché, 
- le nom et l’adresse complète du service destinataire des prestations, 
- le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire, tel qu’il est précisé dans l’acte 
d’engagement. 

 
Sont désignés pour les règlements : 
 - Ordonnateur :  
 Monsieur le proviseur du lycée Paul Constans 
 
 - Comptable assignataire des paiements :  
 Monsieur l'agent comptable du Lycée Paul Constans 
 
 
Article 11 – Avance 
 
 Sans objet. 


