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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES  
 
 
 

 
REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Fourniture de matériel de mesures 
 
 
 
Personne Publique : CFA DORIAN  74  avenue Philippe Auguste 75011 PARIS 
 
Tél:   01.44.93.81.39 
Fax : 01.43.79.10.72 
 
Marché N°2019/04/19 

 
 
FOURNITURE D’UN LOT DE MATERIEL DE MESURES POUR LA FILIERE BTS SYSTEMES 
NUMERIQUES  
 
Marché à procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des 
Marchés Publics (Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)  
 

• Date et heure limite de remise des offres : 13 Mai 2019 à 12h00 
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Article 1 – Objet du marché  
 
Le type de marché de fourniture est fourniture, maintenance et suivi matériel. 
 
Le présent marché a pour objet la fourniture de matériel de mesures pour la filière BTS 
Systèmes Numériques du CFA DORIAN à Paris. 
 
Le détail du marché figure dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 
 
Article 2 – Conditions de la consultation –Dispositions générales  
 
2-1 - Forme du marché  
Le présent marché est un marché public établi en application de la procédure adaptée 
prévue aux articles 26-II-1 et 28 du Code des marchés publics.  
 
2-2 – Type de marché et allotissement  
Il s’agit d’un marché de fournitures de matériel et de services comportant un lot unique. 
  
2-3-Durée du marché-Délai d’exécution  
Le présent marché est conclu à compter du jour de sa notification.  
Le délai d’exécution des prestations est laissé à l’initiative du candidat qui l’indiquera sur le 
document intitulé « Exécution et délais » pièce annexe N°2 de l’acte d’engagement. 
Cependant le délai maximal contractuel d’exécution du marché est de 1 mois. 
 
2-4- Conditions de participation des concurrents-Forme juridique de l’attributaire  
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :  
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  
- En qualité de membres de plusieurs groupements.  
 
2-5- solution de base 
Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de 
consultation (solution de base) sans variantes.  
 
ATTENTION : Toute offre répondant directement en variante sera rejetée.  
 
2-6 -Durée de validité des offres  
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des 
offres.  
 
Article 3 – Dossier de consultation  
 
3-1 - Contenu du dossier  
Le dossier de consultation comprend :  

• le règlement de la consultation (le présent document)  
• l’acte d’engagement et ses annexes  

- Annexe 1 : Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)  
- Annexe 2 : Exécution-délais  
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• le cahier des clauses administratives particulières (CCAP),  
• le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)  

 
3-2 - Conditions d’obtention du dossier  
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur la plate-forme des marchés publics de 
L’AJI (association professionnelle nationale des personnels d'intendance des établissements 
publics d'enseignement) à l’adresse suivante : http://www.aji-france.com  
 
Le lycée est fermé du 19 AVRIL  AU 05 MAI 2019 inclus pour vacances scolaires.  
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Article 4 – Présentation des candidatures et des offres  
 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :  
 

• Pièces constituant la candidature :  
Justificatifs de candidature : 
 
1- la lettre de candidature ou Acte d’engagement (ou DC1) disponible sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4 
ou en pièce jointe à la publication de la présente offre sur le site AJI. 
2- la déclaration du candidat (ou DC2) disponible sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4 
ou en pièce jointe à la publication de la présente offre sur le site AJI. 
 
3- Une copie du ou des jugements si le candidat est en redressement judiciaire et 
l’annexe I (ci-jointe) 
 
 
4- Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité 
technique de l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics , 
Les certificats de qualifications  

 
• Pièces contractuelles constituant l’offre :  

 
1- l’acte d’engagement et ses annexes n°1 et n°2 établis selon les modèles joints, 
complétés, paraphés, datés et signés par les représentants qualifiés de toutes les 
entreprises qui seront signataires du marché : 

-Annexe 1 : Décomposition du prix global et forfaitaire  
-Annexe 2 : Exécution-délais  

2- CCAP paraphé  
3- CCTP paraphé  
4- Le CCAG-FCS (Arrêté du 19 janvier 2009) téléchargeable sur le lien : 
http://static.marchespublicspme.com/file/documents/CCAG-fournitures-et-
service.PDF 
5- Mémoire technique du candidat (documentation intégrale sur support papier).  

 
Point 1 Le mémoire technique. 
Le mémoire technique constitue l’offre technique, le soumissionnaire doit répondre à tous 
les points techniques figurant au CCTP dans l’ordre rédactionnel du CCTP et en particulier 
préciser les points suivants : 
 

• Le soumissionnaire joint les fiches techniques correspondant aux produits et 
prestations proposés. 

• Les caractéristiques physiques, techniques et fonctionnelles du matériel de mesure 
proposé. 

• La ou les sessions de formation proposées pour les utilisateurs : formation au 
matériel. 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
http://static.marchespublicspme.com/file/documents/CCAG-fournitures-et-service.PDF
http://static.marchespublicspme.com/file/documents/CCAG-fournitures-et-service.PDF
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Point 2 : Bordereau de décomposition du prix global forfaitaire. 
Le bordereau de décomposition du prix global forfaitaire annexe à l’acte d’engagement doit 
être absolument rempli et signé et le prix total TTC du marché inscrit correspondre à celui 
figurant sur l’acte d’engagement.      
 
Article 5 – Conditions d’envoi ou de remise des propositions  
 
Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention suivante  
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MARCHE N° 2019/04/19 
FOURNITURE D’UN LOT DE MATERIEL DE MESURES POUR LA FILIERE BTS SYSTEMES 
NUMERIQUES  

AU  CFA DORIAN A PARIS 
NE PAS OUVRIR 

 
L’enveloppe contient :  

• les justificatifs de candidature visés à l’article 44 et 45 du code des marchés publics et 
au règlement de la consultation ; 

• les éléments relatifs à l’offre. 
Les documents sont remis en 1 exemplaire sur support papier et fichier électronique sur CD-
R contenant l’ensemble des pièces, dont le mémoire et la DPGF en format exploitable (.doc, 
.xis, par exemple autorisés sur le support CD-R).   
 
Les plis devront être remis contre récépissé ou envoyé avec recommandé et avis de 
réception postal à l’adresse suivante-  CFA DORIAN -SERVICE ACHAT PUBLIC- NE PAS 
OUVRIR-74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS. 
 
Horaires de réception des plis du lundi au vendredi de 8H à 17H . Les plis peuvent être 
remis en main propre à Monsieur MONS Pierre, gestionnaire qui délivrera un récépissé. 
 
Article 6 – Critères de choix –Sélection des candidatures et jugement des offres  
 
Conformément à l’article 52 du Code des marchés publics, les preuves attestant des 
références professionnelles peuvent être apportées par tout moyen.  
 
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des 
critères suivants par ordre de priorité et par application de la formule de pondération :  
1- Prix des matériels (40 %).  
2-Qualité des produits proposés : 40 % 
3-Valeur technique des prestations associées proposées (20%) détaillée de la manière 
suivante :  

• Respect des spécifications du CCTP ; 
• Qualité du service pendant les périodes de mise en service, de formation et de 

garantie.  
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Remarque  
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat 
produise les certificats et attestations des organismes compétents mentionnés à l’article 46 
du code des marchés publics  
Ceux-ci seront transmis dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la demande 
écrite du pouvoir adjudicateur. 
 
Si le candidat retenu ne peut produire les documents demandés à l’attribution, son offre est 
rejetée et l’élimination est prononcée. 
Les candidats seront informés de l’issue de la consultation 

 Par télécopie pour les candidats évincés 

 Par lettre recommandée avec accusé de réception pour le candidat désigné attributaire 

Articles 7 –  Renseignements complémentaires       
 
Renseignement d’ordre administratif 

• Service ACHAT PUBLIC INTENDANCE du CFA DORIAN. 
• Monsieur Pierre MONS, gestionnaire 
• Tel. : 01.44.93.81.39 

 
 
Renseignement d’ordre technique 

• Service ACHAT PUBLIC INTENDANCE du CFA DORIAN 
• Monsieur Pierre MONS, gestionnaire 
• Mail : pierre.mons@ac-paris.fr 
 
Si nécessaire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


