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LYCÉE LOUIS ARMAND 
Service INTENDANCE 

507 avenue du Beaujolais 

CS 60402 Gleizé 
69651 Villefranche sur Saône CEDEX 

0691644M@ac-lyon.fr 
 

CONSULTATION  PASSÉE SELON UNE PROCÉDURE 
D'APPEL D'OFFRES OUVERTE  

 
 

Articles 25-I-1°, 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs  
aux marchés publics  

 
 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION  (RC) 
 
 

Fourniture, livraison, installation et mise en service de tours et 
centres d'usinage à commande numérique pour les formations de la 

filière productique dispensées au lycée Louis Armand  
  

 

Lot 1 : Tour à commande numérique 4 axes bi-broches  
Lot 2 : Centre d'usinage à commande numérique 5 axes  

  
 

Marché public de Fournitures Courantes et Services  
  

Date limite de remise des plis :  
11 AVRIL 2019 à 17h 

 
Les plis déposés après cette date et heure limites seront éliminés.  
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1-  Objet de la consultation 
 
 

  
Cette consultation a pour objet la fourniture, livraison, installation et mise en service de 2 machines neuves à 
commande numérique (tour 4 axes bi-broches, centre d'usinage 5 axes) pour les formations de la filière productique 
dispensées au lycée Louis Armand de Villefranche sur Saône.  
  

 

 
 

2-  Procédure de passation 
 
 

La présente consultation est soumise aux dispositions de l'article 25-I-1°, 66 et 67 du décret n°2016-360 du 25 mars  
2016 relatif aux marchés publics.  
  

 

 
 

3- Décomposition de la consultation  
 
 

Cette consultation se décompose en 2 lots : 
 

 

Lot  
 

Objet  
 

Formation dispensée 
 

Destination des machines Quantité  
minimum  

 
Lot 1  

Tour à  
commande numérique  
4 axes   Bi-broches 

 

Bac Pro Technicien 
d’usinage et Titre 
Professionnel ORUCN 

Lycée Louis Armand –Villefranche sur Saône 1 
  

 
Lot 2  

Centre d'usinage à  
commande numérique  
5 axes  

 
Bac Pro Technicien 
d’usinage et Titre 

Lycée Louis Armand –Villefranche sur Saône  
1  

 
Chacun  des  lots  fera  l'objet  d'un  accord-cadre  avec  un  seul  opérateur  économique.  Les  opérateurs  économiques  
pourront répondre à un, plusieurs lots ou l'ensemble des lots.  
Les prestations à réaliser sont détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).  

 
 
 
 

4-  Modalités essentielles de financement 
 
 

Les  prestations seront financées selon les modalités suivantes : par virement administratif à réception de facture,  par  le 
lycée Louis Armand via une subvention spécifique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.



Règlement de la consultation des lots 
 

 
 

5-  Nomenclature communautaire 
 
 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 

42632000-5 Machines à commande numérique pour le travail des métaux 
 

 
 

6-  Conditions de la consultation 
 
 

6.1  Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 30 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
 

6.2  Forme juridique du groupement 
 

Chaque candidat pourra répondre individuellement ou en groupement. Dans ce cas, aucune forme de groupement 
n'est imposée au candidat. 
En cas de groupement conjoint, l'un des prestataires membres du groupement devra être désigné dans l'acte 
d'engagement comme mandataire solidaire, représentant l'ensemble des membres vis à vis du pouvoir adjudicateur, 
et chargé de coordonner les prestations des membres du groupement. L'entreprise mandataire d'un groupement ne 
peut présenter en cette qualité qu'un seul groupement. L'acte d'engagement est un document unique qui indique le 
montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engagent à exécuter. 
Un même candidat ne pourra présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et 
membre d'un groupement. 

 
 

6.3  Variantes 
 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
 
 
 

7-  Contenu de la consultation 
 
 

Le dossier de consultation (DCE) comporte par ordre de priorité : 
 

− Le présent Règlement de la Consultation (RC) 
− Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
− Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
− Les annexes techniques à compléter et signer 

 
Il est téléchargeable gratuitement sur la plateforme AJI (http://aji-france.com)  
Le téléchargement des documents de consultation est libre. Cependant, le candidat est invité à renseigner le nom de 
l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique correspondante et une adresse électronique valide 
permettant de façon certaine une correspondance électronique afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations 
complémentaires diffusées lors du déroulement de la consultation, notamment les éventuelles précisions ou report 
de délais. 

 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le lycée Louis Armand, les 
soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : 

 
− fichiers compressés au standard Zip® (.zip) (lisibles par les logiciels Winzip® ou Quickzip® par exemple) ; 
− Adobe® Acrobat® (.pdf) (lisibles par le logiciel Acrobat Reader®) ; 
− Rich Text Format (.rtf) (lisibles par l'ensemble des traitements de texte : Word de Microsoft, Wordperfect, 

Libreüffice, ou encore la visionneuse de Microsoft...) .doc ou .xls ou .ppt en version 2000-2003 (lisibles par 
l'ensemble Microsoftüffice®, Libreüffice®, ou encore la visionneuse de Microsoft®...) 
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− Le cas échéant le format .dwf (lisibles par les logiciels Autocad® ou des visionneuses telles que Autodesk® 
DWF viewer, Free® DWG Viewer d'INformatique Graphics, .) 

 
Le lycée Louis Armand se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation, au plus 
tard 10 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi 
par l'acheteur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur 
la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

 
 

8-  Présentation des candidatures et des offres 
 
 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en 
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit concerner l'ensemble des 
documents remis dans l'offre. 

 
 

8.1  Candidatures 
 

Conformément à l'article 48-I du décret n°206-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le candidat : 
 

- doit déclarer sur l'honneur qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction à soumissionner aux marchés 
publics 

- doit  informer  sur  son  aptitude  à  exercer  l'activité  professionnelle  considérée,  et  sur  ses  capacités 
économiques et financières, et techniques et professionnelles à exécuter le marché. 

- 

Le candidat devra dès lors fournir au titre de la candidature pour chacun des  lots  : 
 
 

INTERDICTIONS DE SOUMISSIONNER  et ASSURANCES 
 
 

• Une déclaration sur l'honneur qu'il n'entre dans aucun cas d'interdiction de soumissionner (articles 45 
et 48 de l'ordonnance n°2015-899). 

• L'attestation d'assurance permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et 
des tiers. 

 
 
 

CAPACITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 

 
• Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet 

du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 
 
 
 
 

8.2  Offres 
 

La réponse du candidat est remise en un exemplaire unique. 
 

Pour chaque lot pour lequel il fait une offre, le candidat fournira obligatoirement les documents suivants : 
 

• Les annexes contractuelles techniques jointes au D.C.E 
 

• Un devis détaillé et chiffré 
 

• Un mémoire technique détaillant les équipements et les prestations proposées. 
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Il est  demandé aux  candidats de  limiter leur offre aux  informations réellement utiles et sérieuses 
pour attester de  la  qualité de  leur fourniture. Cette mesure est  notamment destinée à  éviter le 
gaspillage de papier résultant de la production de documentation superflue et également à faciliter 
l'analyse des  offres. 

 
 
 
 

9-  Conditions de transmission des plis 
 
 

La remise des  offres par voie électronique est  obligatoire. Le candidat devra déposer sa candidature et 
son offre exclusivement sur le profil acheteur sur le site de l’AJI avant la date et l'heure limite de remise des offres 
(se référer à la page de garde du présent règlement de la consultation). 

 
 
 

9.1       Considérations communes sur la transmission électronique 
 

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, 
le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. L'heure limite retenue 
par la réception des plis correspondra au dernier octet reçu. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement 
se termine après la date et l'heure limite de réception des offres. 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre 
précédente qui ne sera pas ouverte. 
Le  pli  peut  être  doublé d'une copie  de  sauvegarde transmise dans  les  délais  impartis, sur  support  physique 
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention 
« copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. 
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être 
transmis dans des formats largement disponibles. 
Les plis électroniques qui seraient remis ou dont l'accusé de réception indiquerait une remise après la date et l'heure 
limite fixée sont éliminés. 

 
Conseil aux candidats :    

 

L'heure précise et la date limite de réception des plis ne peuvent faire l'objet d'aucune exception. 
Le lycée Louis Armand encourage donc fortement les opérateurs économiques :  
- à tester leurs connexions bien avant l'heure limite de télétransmission 
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- en cas d'envoi multiples, à bien vérifier que le dernier envoi comporte toutes les pièces demandées au présent 
règlement de la consultation 

 

 
 

10-  Examen des candidatures et des offres 
 
 

10.1      Sélection des candidatures 
 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont 
manquantes ou incomplètes, l'acheteur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou 
compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les autres candidats, qui ont la possibilité de compléter 
leur candidature, en seront informés dans le même délai. 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés 
dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, 
techniques et financières. 

 
 
 
 

10.2  Attribution des lots 
 

Le lycée  choisira l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 

 
10.2.1  Lot 1 : Tours à commande numérique 4  axes bi-broches  

 

Intitulé des  critères Pondération 
 
Critère n°l :   Valeur technique des  équipements et des  prestations associées 60 % 

 

Critère n°2 :  Coût global des  équipements et des  prestations associées 
 

40 % 

 

Chaque critère est noté sur une échelle de 0 à 10. 
 
 
 

10.2.2  Lot 2 : Centres d'usinage à commande numérique 5 axes  
 

Intitulé des  critères Pondération 
 
Critère n°l :   Valeur technique des  équipements et des  prestations associées 60 % 

 

Critère n°2 :  Coût global des  équipements et des  prestations associées 
 

40 % 

 

Chaque critère est noté sur une échelle de 0 à 10. 
 
 
10.3  Suite à donner à la consultation 

 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent : 

 
− le formulaire « acte d'engagement » complété et signé ; 
− les certificats et attestations de l'article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 
− l'attestation d'assurance de responsabilité prévue à l'article L.241-2 du code des assurances. 

 
S'il est envisagé d'attribuer l'accord-cadre à un groupement d'entreprises, deux possibilités pour la signature du 
formulaire : 

 
− soit  le  mandataire du  groupement n'a  pas  été  habilité à  signer l'accord-cadre :  tous  les  membres du 

groupement devront signer le formulaire ; 
− soit  le  mandataire du  groupement a  été  habilité à  signer l'accord-cadre :  seul  le  mandataire signe le 

formulaire. En annexe du formulaire, il communique toutefois à l'acheteur les pouvoirs lui conférant 
l'habilitation signée par les autres membres du groupement. 



 1 t 
 

 
Le formulaire pourra être signé de manière manuscrite en rematérialisant le document ou de manière 
électronique si le candidat dispose d'une signature électronique.  

Le niveau de sécurité exigé, conformément à l'ordonnance n°20015-1516 du 8 décembre 2005, 
 

Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours à 
compter de la date d'envoi des documents au candidat retenu. 

 
Conseil aux candidats : 

 

Les candidats peuvent obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la signature électronique sur le site 
internet   de  la   Direction   de  la   compétitivité,  de  l'industrie   et  des  services   ou  sur   l'adresse   suivante : 
http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/economie-numerique/securite-et-transaction 

 
 
 
 

11-  Régularisation des offres 
 
 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées dans 
l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée. En cas de refus, son offre sera éliminée comme 
irrégulière. 
Conformément à  l'article 59.II  du  décret  n°2016-360  du 25 mars 2016  relatif  aux  marchés  publics,  les  offres 
irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. 
Toutefois, l'acheteur se réserve la possibilité d'autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser les offres 
irrégulières dans un délai approprié, à condition que ces offres ne soient pas anormalement basses et que cette 
régularisation n'entraîne pas de modification substantielle des offres initiales. 

 
 
 
 

12-  Renseignements complémentaires 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, adresser des demandes écrites : 
 

− au Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques uniquement par mail : 
hubert.lio@ac-lyon.fr 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 
 

Les demandes de renseignements doivent parvenir au lycée  avant le 29 MARS 2019. 
 


