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Lycée Jean JAURES 
17 rue RUINART DE BRIMONT 

BP 10338 
51062 REIMS CEDEX 
Tél.:   03.26.40.22.50 
Fax : 03.26.47.67.96 

 
Marché selon Procédure adaptée 

Organisé en application  
du code des Marchés Publics (article 28) 

 

 
 
 
 
 
 

MARCHE DE SERVICES :  

 
 

TELEPHONIE 
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Conditions générales d’achat 
valant règlement de consultation 

et cahier des clauses particulières 
 
 
 

A – Caractéristiques du marché 
 
Article 1: Identification de l’organisme qui passe le marché 
 
Lycée Jean Jaurès 
17 rue Ruinart de Brimont, BP 10338 
51062 REIMS cedex 
Tél : 03.26.40.22.50 
Fax : 03.26.47.67.96 
 
Pouvoir adjudicateur : le lycée Jean Jaurès est représenté par Denis Vincenot, 
Proviseur 
 
Correspondant administratif et technique pour le présent marché : Jean-Baptiste Dupressoir (service 
intendance) 
 
Article 2 : Objet 
 
Le marché a pour objet un contrat d’abonnement téléphonique comprenant 
une offre groupée de téléphonie fixe, mobile, Box ADSL et fax  
 
Article 3 : Calendrier 
 
Date de mise en ligne sur internet de la consultation : jeudi 8 novembre 2018 
Date limite de remise des propositions : jeudi 22 novembre 2018 à 12h00 
 
Article 4 : Documents régissant le marché 
 
- offre du candidat, datée et signée, conforme au CCTP annexé et 
valant acte d’engagement 
- présentes conditions générales d’achat 
 
 
Article 5 : Comptable assignataire 
 
Le comptable assignataire est l’Agent Comptable du lycée Jean Jaurès de Reims.  
Les règlements seront effectués par mandats administratifs selon les délais et 
conditions réglementaires. 
 
Article 6 : Durée du contrat 
 
Le contrat sera signé pour une durée de 12 mois fermes, renouvelables au maximum deux fois (sans 
tacite reconduction). La durée totale du marché ne pourra donc excéder 36 mois. 
 
Article 7 : Paiement de la prestation 
 
Le règlement de la prestation se fera par virement administratif à réception de la facture mensuelle ou 
bimestrielle, dans un délai légal de 30 jours. Un délai complémentaire de règlement sera accordé au 
gestionnaire pour le règlement des factures réceptionnées au cours des vacances d'été. 
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B – les offres 
 
Article 8 : Dépôt des offres 
 
Les offres devront être parvenues au plus tard le jeudi 22 novembre 2018 à 12h00 
auprès du Gestionnaire du lycée Jean Jaurès, par courrier 
Électronique aux coordonnées indiquées ci-après : 
 
Jean-Baptiste.Dupressoir@ac-reims.fr 
 
Les offres resteront valides pour une durée de 120 jours après la date limite 
de réception. 
Le contrat concernant la téléphonie fixe et mobile sera signé aux environs du 
15 décembre 2018 et prendra effet à compter du 1er janvier 2019  
 
Article 9 : Détermination des prix 
 
Les prix proposés dans l’offre seront fermes et définitifs. 
Le montant sera indiqué HT et TTC. 
Aucun document ou complément d’information ni aucune clause contenue 
dans la ou les propositions envoyées par le candidat ne pourra se référer à 
une variation des prix pendant la durée du marché. 
 
C – Jugement des offres 
 
Article 10 : critères de jugement 
 
L’offre du soumissionnaire doit présenter les spécifications techniques 
« minimales » et « imposées » demandées dans le marché. L’offre sera jugée 
non conforme dans le cas contraire. 
Les critères de jugement sont : 
- coût annuel de la prestation : 50% 
- notoriété du candidat (références…) : 30% 
- délai d’intervention en cas de panne : 20% 
 
D – Attribution du marché 
 
Article 11 : Attribution 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue et appréciée au 
regard des propositions faites par les soumissionnaires en fonction des 
critères énoncés ci-dessus. 
 
E – CCTP 
 
Voir annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 

 


