
Marché de fourniture et service - Règlement de la consultation et 

conditions administratives et techniques particulières 

 

Acheteur :  

LYCEE JEAN RENOU 

1 rue Jean Renou  

33190 LA REOLE  

 

Pouvoir adjudicateur : Vincent GORSE, Proviseur du lycée Jean Renou 

Personne responsable du suivi de l’exécution du marché : Estelle SAINT-MARC, gestionnaire 

Comptable assignataire des paiements : Estelle SAINT-MARC 

 

 

Article 1 : Objet du marché  

Location et maintenance de 4 photocopieurs multifonctions neufs format A4 et A3  

 

Article 2 : Procédure de passation   

Marché passé en Procédure adaptée en application de l’article L 2123-1 du code de la commande publique 

du 1er avril 2019 

 

Article 3 – Date de remise des offres 

Les offres devront être déposées : 

- exclusivement sur la plate-forme du site AJI  

- au plus tard le lundi 10 juin 2019 à 17h00  

Les dossiers qui parviendront après cette date ou par une autre voie seront déclarés irrecevables. 

 

Article 4 : Durée du marché  

Le marché sera de 3 ans ou 5 ans. Un bordereau de prix devra être complété pour chaque durée. 

Le marché se terminera au terme des 3 ou 5 ans sans aucun préavis ou courrier à fournir, l’enlèvement des 

photocopieurs à ce terme sera à la charge exclusive du fournisseur 

  

Article 5 : Présentation des offres 

Les offres sont rédigées en français. Elles devront être obligatoirement constituées : 

- d’un bordereau des prix complété pour chaque durée (annexes 1 et 2) 

- de l’annexe 3 « prestations techniques, services et qualité environnementale» complétée 

- d’une documentation descriptive avec photos, dimensions…… 

- de l’acte d’engagement 

- d’un RIB 

  



Article 6 : Descriptif des caractéristiques minimales 

 

2 photocopieurs multifonctions noir et blanc : 
 

Copieur / imprimante / scanner  

70 ppm – Noir 

Serveur de documents 

Recto verso 

Volume : 150 000 copies / an 

4 x 500 feuilles + by pass de 100 feuilles 

Chargeur de documents recto verso 100 feuilles 

 

           2 photocopieurs multifonctions couleurs : 

Copieur / imprimante / scanner  

70 ppm – Noir 

60 ppm- couleur 

Serveur de documents 

Recto verso 

Volume : 40 000 copies / an Noir et 8000 couleurs couleurs 

4 x 500 feuilles + by pass de 100 feuilles 

Module fax 

Agrafage (préciser le prix de vente des agrafes) 

Chargeur de documents recto verso 100 feuilles 

 

Article 7 : Livraison 

Le matériel devra être installé et mis en réseau entre le lundi 26 août 2019 et le jeudi 29 août 2019 inclus. 

Le candidat retenu devra prendre à sa charge l’enlèvement des 4 copieurs actuels pour une restitution au 

dépôt du fournisseur du parc actuel dès que les photocopieurs du nouveau marché seront en service. 

 

Article 8 : Règlement : 

Le règlement interviendra de façon trimestrielle pour la maintenance et la location par mandat administratif 

 

Article 9 – Critères et Jugement Des Offres 

Prix : 50 % 

Qualités techniques et services associés : 15 % 

Politique en environnementale : 20 % 

Qualité de la prestation maintenance : 15 % 

 

Article 10- Variantes, négociation et attribution définitive 

Des variantes pourront être proposées par le candidat. 

Une négociation à l’initiative de l’acheteur pourra être proposée à tous les candidats. 

L’avis d’attribution du marché ne pourra être définitive qu’après accord du Conseil d’administration du lycée 

(prévu le 27 juin) et validation par les autorités de contrôle de cet accord (soit une vingtaine de jours après le 

Conseil d’administration). 

Article 10 : Renseignements complémentaires 

Il sera possible de contacter Madame Estelle SAINT-MARC, gestionnaire sur : 

gest.0330109p@ac-bordeaux.fr 


