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La Celle Saint Cloud, le mardi 26 février 2019 

 

 

 

CONTRAT DE FOURNITURE DES CARNETS DE 
CORRESPONDANCE 

 
Pouvoir adjudicateur : 
Mme BENEZET Rose, 
Principale du Collège VICTOR HUGO 
 
Personne chargée du suivi de la procédure : 
M. TRAVERS Clément 
Adjoint-Gestionnaire du Collège VICTOR HUGO 
Int.0780036r@ac-versailles.fr 
01 30 78 24 90 
 
Les offres devront parvenir à la personne chargée de la procédure avant le vendredi 29 
mars 2019, 16h par mail. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION. 
La présente consultation concerne la fourniture des carnets de correspondance du collège 
selon les modalités décrites ci-dessous : 

 
Prestations attendues 

• Livraison 1° semaine de juillet de 750 exemplaires,  

• Couverture indéchirable,  

• Papier recyclé et encre végétal,  

• Réassort possible en cours d’année (préciser les conditions tarifaire), 

• Modification possible de la maquette chaque année (texte et couleurs) 

• Fourniture d’un protège cahier avec rabat intérieur large en quantité identique 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DU CONTRAT. 
FORME DU CONTRAT : le contrat est conclu pour une période d’un an et tacitement 
reconductible deux fois pour une période d’un an. La durée maximale du contrat est de 36 
mois soit 3 ans sauf dénonciation par l’un ou l’autre des signataires en respectant un 
préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR. 
 
CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : l’offre économiquement la plus avantageuse 
sera retenue. Celle-ci est déterminée en fonction du prix (70%) et la qualité des produits 
proposés (30%). 



ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. 
Les pièces constitutives du contrat sont : 

• L’offre du candidat sous forme de contrat écrit ; 
• Le présent document paraphé et signé valant conditions générales de ventes ; 
• Le nom de la personne responsable de l’offre remise ainsi que ses coordonnées 

téléphoniques et électronique ; 
• Le bordereau de décomposition des prix joint à la consultation 
• Un échantillon des produits proposés. 
• Une documentation éventuelle de présentation de votre société. 

 
ARTICLE 4 : PRIX DU CONTRAT. 
Prix : ils sont réputés fermes pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022. Ils pourront 
être révisés, au début de chaque année civile. La formule et le calcul de révision sera 
présentée deux mois avant leur application pour approbation. 
Les autres frais éventuels seront détaillés dans la proposition. 
 
Clause de sauvegarde : si la révision tarifaire entraîne une augmentation supérieure à 3%, 
le contrat pourra être résilié dans un délai de deux mois, sans indemnité ni préavis. Le 
prestataire s’engage à informer le collège des éventuelles augmentations de prix dans un 
délai de 3 mois. 
 
ARTICLE 5 : PAIEMENT. 
Les factures porteront les mentions règlementaires en vigueur. Les factures seront 
déposées sur Chorus Pro sans frais supplémentaires.  
 

Le paiement s’effectuera par mandat administratif suivant les règles de la comptabilité 
publique à 30 jours. 
 
ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. 
Le collège VICTOR HUGO compte environ 650 élèves utilise un carnet de 24 pages + 
couverture. 
La maquette sera fournie après les congés de Printemps (Zone C) 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCES. 
Chaque partie s’engage à détenir auprès d’une compagnie d’assurances notoirement 
solvable une police Responsabilité civile et professionnelle valable pendant toute la durée 
du Contrat, couvrant les risques associés à son exécution. 
 
 


