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MARCHES concernant ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES   
MISE EN PLACE DE CES MATERIELS 

  

          

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

Document  unique valant acte d’engagement  et  cahier des clauses administratives particulières                     

 

LYCEE POLYVALENT  PAUL VERLAINE 

19 RUE NORMANDIE NIEMEN 

BP 5134 

08305 RETHEL 

 

Tél : 03.24.39.50.30 

Fax : 03.24.39.50.39 

Pouvoir adjudicateur : 

Monsieur PATRICK LAURENT 

Type de procédure : appel d’offres  

marché exécuté par émission de bons de commandes. 
Passé en application    du Code des Marchés Publics 

 

       

Date de lancement de la procédure : 10 JUIN 2016 

Date de remise des offres :                   24 JUIN 2016 

Ouverture des plis :                                28 JUIN 2016 

Les plis reçus après le délai fixé ci-dessus ne seront pas retenus et seront renvoyés à l’expéditeur  
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Cahier des clauses particulières 

Article 1 : Le contractant 

Un MAPA est établi par : 

LycéePOLYVALENT PAUL VERLAINE – 19 rue NormandieNiémen – BP 5134 – 08305 REHTEL 
CEDEX 

Concernant l’achat et l’installation de matériel informatique et audio visuel.j 

Ce MAPA est divisé en 4lots : 

Lot 1 : 63 Micro-ordinateurs portables 

Lot 2 : 30 PC ASUS Tout-en-Un ET2232IUK-BC014X 21.5" Full HD ou équivalent 

Lot 3 : 3 meubles de classe mobile 

Lot 4 : 2 armoires murales de rangement et chargement pour tablette ou micro-ordinateurs portables 

La société retenue recevra un bon de commande. Les prix s’entendent TTC, les éco taxes étant 
incluses. Pas de frais de transport, de livraison en sus. 

Les  prestations livraisons et installation étant incluses 

 

Article 2 : Objet 

La présente consultation a pour objet la passation d’un marché public relatif à l’achat 

 DE MATERIELS INFORMATIQUES   
AVEC LIVRAISON ET INSTALLATION 

La consultation s’effectue sous la forme d’un appel d’offres. 

Le marché sera exécuté   par émission de bons de commandes (art 77 du CMP).  

 

Dans le cadre de l’art 59-IV du CMP, l’administration se réserve le droit de ne pas donner suite à la 

présente consultation 

 

Le marché est constitué de 4 lots. Pour que son offre puisse être examinée, chaque soumissionnaire 

est tenu de répondre à un ou plusieurs lots complets. Tout lot incomplet sera automatiquement 

rejeté. Les soumissionnaires doivent, par conséquent, renseigner chaque ligne du ou des lots. 

 

Les soumissionnaires pour plusieurs lots sont avisés qu’ils peuvent éventuellement n’être retenus 

que pour l’un des lots et que les prix indiqués demeurent applicables.  

 

Un acte d’engagement est exigé pour chaque lot auquel le soumissionnaire dépose une offre. 
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Tout matériel défectueux à l’installation devra être remplacé par un matériel identique. 
 
Garantie des matériels 3 ans sans frais supplémentaire. 
 
Qualité et rapidité d'intervention SAV / Assistance en cas de panne, à préciser dans 
l’offre.   
 

L’entreprise une fois les installations terminées devront reprendre les différents emballages afin de 
les valoriser. Donner toutes les informations concernant cette valorisation 
 
 

Article 3 : Les délais 

Les réponses devront parvenir à l’établissement avant le 24juin 2016 à 16h00.  

La ou les  société (s) retenue (s) sera (ont)  informée (s)au plus tard le 01 juillet 2016 et devra (ont) 

être capable de livrer et d’installer le matériel le 25 aout 2016. 

L’entreprise (s) sélectionnée (s) devra prendre contact avec Monsieur Jean Jacques Lebon (03 24 39 

50 34 ou 0786518492) afin d’organiser la livraison et le montage 

L’entreprise (s) sélectionnée (s) devra nous confirmer par téléphone ou par mail le jour de la 

livraison. 

Les entreprises soumissionnaires peuvent répondre à 1 ou plusieurs lots. 

Article 3 : Le règlement 

Chaque lot correspondra à une facture. 

Le règlement se fera sur présentation d’une facture après service fait, par virement administratif 

et sous délais de 30 jours. 

ARTICLE 4 : réception des offres 

Les différents candidats devront rendre réponse au plus tard 24 juin 2016 à 16h00 

Soit : 

- Par courrier en recommandé avec accusé de réception 

- Par courrier remis en main propre contre un accusé de réception 

A l’adresse du Lycée Polyvalent Paul Verlaine – 19 rue Normandie Niémen – BP 5134 – 08305 
RETHEL CEDEX 

- Par mail : int.0080039Z@ac-reims.fr 

Les différentes demandes d’informations pourront se faire auprès du gestionnaire de 

l’établissement. 

L’entreprise retenue sera avisée par courrier. 

mailto:int.0080039Z@ac-reims.fr
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ARTICLE 5 : APPRECIATION DES  OFFRES  
Les offres seront appréciées selon les critères suivants : 

- Le prix      30 % 
- Qualité des matériels et de la prestation 50 % (installation – mise en service – conformité 

cahier des charges) 
- Qualité des conditions de livraisons,            20 % 
 

L’offre la plus qualitative obtiendra la note maximale, soit 10 points. 

 

 

Chaque note sera multipliée par le coefficient de pondération qui est associé à chacun des 

critères.  

 

En cas d’ex aequo, l’offre de l’entreprise disposant de la note la plus élevée sur le critère du prix 

sera sélectionnée. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de retenir le candidat ayant présenté l’offre 

suivante au regard des critères d’attribution énoncés si les documents n’étaient pas remis (article 

6). 
 

 
ARTICLE 6 : Présentation des candidatures et des offres 

 

6.1 Pièces de la candidature 

 

Les pièces suivantes sont obligatoires: 

 

 la lettre de candidature ( non fournie)DC1 

 la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ( non fournie)DC2 

 le pouvoir de signature et, éventuellement, une délégation de pouvoir ainsi que la signature des 

personnes habilitées à représenter l’entreprise à joindre obligatoirement lorsque le signataire des 

pièces du dossier est différent du représentant légal de l’entreprise. 

 la fiche de présentation de la société soumissionnant pour un ou plusieurs lots  

 la liste des références pour des opérations comparables réalisées au cours des trois dernières années, 

en précisant le montant des prestations ainsi que les coordonnées du service bénéficiaire. 

 déclaration appropriée de banque ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels. 

 les coordonnées bancaires :IBAN et BIC. 

 

Toutes ces pièces sont obligatoires ; les candidatures ne présentant pas la totalité de ces pièces à la date et 

l’heure mentionnées seront rejetées. 

En cas d’absence de pièces relatives à leur candidature réclamées dans le règlement de consultation, les 

candidats peuvent être sollicités par le pouvoir adjudicateur, pour compléter leur candidature, le délai octroyé 

aux candidats est fixé à sept jours ouvrés à compter du jour d’envoi de la demande du lycée. 

Les candidatures, dont les capacités professionnelles, techniques et financières seront jugées insuffisantes, 

seront considérées irrecevables. 

Les attestations fiscales et sociales pourront aussi être transmises en complément des autres pièces de la 

candidature. 

 

6.2 Pièces de l’offre : 
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- le présent document daté et signé    

 

- les bordereaux de prix unitaires, complétés, datés, paraphés et signés. 

 

- un mémoire technique incluant : 

 

o les fiches techniques des produits (support papier, CD, DVD, USB). 

Fournir des descriptifs précis des divers matériels, Les documents  ne comportant pas les précisions 

demandées ne seront pas exploités. 

o toute information relative au suivi commercial dédié au présent marché. 

o toute information relative à la logistique dédiée au présent marché (organisation et moyens 

dont dispose le candidat pour exécuter la prestation demandée, notamment les modalités 

d’organisation des livraisons prévues par l’entreprise, engagement sur des délais 72h entre la 

de  la livraison…). 

o tous documents permettant d’apprécier les offres du fournisseur. 

 

Les entreprises devront préciser si un forfait livraison ou frais d’expédition fait l’objet d’une facturation et 

de quel montant. 

ARTICLE 7 : Attribution des marchés  

7.1 Critères d’attribution   : 

 

La sélection du ou des titulaires   sera effectuée dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du CMP et 

donnera lieu à un classement des offres. 

 

Le pouvoir adjudicateur élimine les offres non conformes à l’objet de la présente consultation. A ce titre, sont 

éliminées sans être étudiées les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, étant précisé qu’est : 

 

- inappropriée, une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur 

et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre 

 

- irrégulière, une offre qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans les 

documents de la consultation 

 

- inacceptable, une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en vigueur ou 

lorsque les crédits alloués au marché ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer. 
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ARTICLE 08 : Règlement des litiges  

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. 

Les correspondances relatives au marché seront rédigées en français. 

Le tribunal compétent est :  

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 

25, rue du Lycée 

51036 Châlons-en-Champagne Cedex 

 

Téléphone : 03 26 66 86 87 

Télécopie : 03 26 21 01 87 

Site internet  http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/ 

Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 

 

 

Lu et approuvé, 

 

Fait à ……………………………………………………  

 

Le ……………………………………………… 

 

Le candidat (nom, prénom, qualité, signature et cachet de l’entreprise) 

 

 

 

  

http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/
mailto:greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
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CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

DESCRIPTIF DU MATERIEL  

Lot1 maximum 22050€ ttc: 
- 63 Micro-ordinateurs portables équipés au minimum de : 

 écran 15.6’’. 

 Processeur Intel® Pentium® (2,16 GHz - Quad-Core - Cache 2 Mo) et chipset 
graphique Intel HD Graphics 

 RAM de 4 Go  

 Disque dur de 250 GO  

 Un pavé numérique, intégré au clavier 

 Un lecteur CD, DVD, intégré par machine 

 1 port HDMI 

 3 ports USB (dont un USB 3) 

 WiFi 802.11n 

 bluetooth 4.0 

 1 Port RJ45 

 Livré sans système d’exploitation ou avec Windows 7 pro, ou une version 
supérieure pro downgradable en Windows 7 pro. 

 Aucun autre logiciel ne sera installé. 

 Garantie du fabricant 2 ans 
 
 

Lot 2 maximum 15000€ ttc : 
- 30 PC ASUS Tout-en-Un ET2232IUK-BC014X 21.5" Full HD ou équivalent 

équipés au minimum de : 

 - écran 21.5" Full HD 1920x1080 LED 

 - Processeur Intel® Bay Tray-D™ J2900  

 - Mémoire 4Go  

 - Stockage 250 GO 

 - Ports USB 3.0x4 USB 2.0x2  

 - HDMI  

 - TV Jack  

 - Ports casque + micro  

 - Webcam 1.0M  

 - Graveur DVD  

 - Clavier AZERTY et souris sans fil  

 - Lecteur carte SD/SDHC/SDXC/MS/MS Pro/MMC  

 - Livré sans système d’exploitation ou avec Windows 7 pro, ou une version 
supérieure pro downgradable en Windows 7 pro. 

 - Garantie du fabricant 2 ans 
 
 

Lot 3 maximum 6000€ ttc: 
- 3 meubles de classe mobile avec les caractéristiques suivantes : 

 pouvant accueillir 15 ordinateurs portables 15.6’’ pouces  

 Meuble robuste, avec roulettes pivotantes et freins 

 système de recharge des ordinateurs intégré à l’armoire + Rechargement 
possible meuble fermé + Câblage centralisé avec le nombre de prises suffisant 
pour brancher tous les éléments + Dispositif de charge progressive et 
temporisateur de charge. 
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 Câblage secteur minimum 5 mètres (avec dispositif de protection contre 
surcharge + court-circuit + parafoudre), câblage réseau RJ 45 minimum 10 
mètres 
 
 

Lot 4 maximum 4000€ ttc : 
- 2 armoires murales de rangement et chargement pour équipements 

informatique avec les caractéristiques suivantes : 

 pouvant accueillir 15 ordinateurs portables 15.6’’  pouces  

 Meuble robuste 

 système de recharge des ordinateurs intégré à l’armoire + Rechargement 
possible meuble fermé + Câblage centralisé avec le nombre de prises suffisant 
pour brancher tous les éléments + Dispositif de charge progressive et 
temporisateur de charge. 

 Câblage secteur minimum 5 mètres (avec dispositif de protection contre 
surcharge + court-circuit + parafoudre), câblage réseau RJ 45 minimum 10 
mètres 

 routeur point d’accès Wi-FI de dernière génération respectant la dernière 
réglementation, afin de bénéficier du meilleur débit possible pour 15 appareils  

 Fermeture à clé sécurisée (clef en 4 exemplaires) 

 
 


