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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

(RC) 

 

 

 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) 
Proviseure du lycée Simone Weil  

 

 

 

Objet du marché 
Travaux de remplacement de l’installation téléphonique (lot unique) 

 

 

 

Remise des offres 
Date et heure limites de réception : 29/03/2019 à 16 H 

  



ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION 

Les prestations, objet du présent marché, concernent le remplacement du système de téléphonie du 
site et des terminaux numériques associés. Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est 
représenté, sous réserve de changement ultérieur, par la Proviseure du Lycée Simone Weil. 

 

ARTICLE 2.  CONSULTATION ET REMISES DES OFFRES 

2.1 Consultation 

Le marché est consultable sur le site de l’AJI. 

La consultation se compose : 

o du présent règlement de la consultation (R.C.) 
o du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) 
o du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) 
o Des annexes (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – D.P.G.F) 

2.2 Modalités de remise des offres 

L’offre se présente sous la forme d’un dossier complet reçu au plus tard le 29/03/2019 à 16 H. 

(Observation : établissement fermé pour cause de congés scolaires du 23/02/2019 au 10/03/2019) 

L’offre peut être déposée ou transmise par voie postale à l’adresse d’exécution de la prestation ou le 
sur le site de l’AJI. 

 Le dossier d’offre se compose :  

o du présent RC ; 
o Du C.C.T.P correspondant et annexe implantation ; 
o de la lettre de candidature (DC 1) ; 
o de l’acte d’engagement (ATTRI 1) ; 
o de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) 

 

ARTICLE 3. MODALITÉS ET CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

3.1 Négociation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier ou d’attribuer le marché sur la base des 
offres initiales sans négociation. 

-Si l’établissement décide de ne pas négocier, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables 
sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser 
les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement 
basses. 

-Si l’établissement décide de négocier, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières 
ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la négociation, à condition 
qu'elles ne soient pas anormalement basses. La négociation se déroulera avec les 3 offres les mieux 
classées et portera sur le prix et les caractéristiques techniques des offres. 



Lorsque la négociation a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont 
éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les 
offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.  

3.2 Critères d’attribution du marché 

Critère 1 : prix (cohérence des prix unitaires) 40% 

Critère 2 : valeur technique 60% 

Sous-critère 2-1 : notice méthodologique (moyens humains et matériels, organisation pour mener à 
bien le projet) 20% 

Sous-critère 2-2 : planning détaillé 10% 

Sous-critère 2-3 : fiches techniques des produits et matériaux proposés 10% 

 

ARTICLE 4. VISITE DE SITE 

Pour toute visite du site, prendre contact avec l’agent chef service maintenance M.Bouregba au        
01 39 19 88 26 ou les demandes de RDV peuvent être adressées par mail => int.0783447y@ac-
versailles.fr  

 

ARTICLE 5. DROIT LANGUE MONNAIE 

En cas de litige, il est fait application de l’article 131 du code des marchés publics. Le droit français 
est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. 

Les correspondances relatives au marché sont exclusivement rédigées en françaisou présenter une 
traduction française conforme à l’original. 

La monnaie de compte du marché est l’Euro. 

Le prix libellé en Euro restera inchangé en cas de variation de change. 

 


