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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Pouvoir Adjudicateur 

Collège Juliette Dodu 

Représenté par M. Claude CARPENTIER, Principal 

164 rue Juliette Dodu 

97488 SAINT-DENIS cedex 

Tel  02 62 20 11 83 

Fax 02 62 94 38 19 

 
Contacts :  

M. Alexandre MORICEAU (renseignements techniques) 

Alexandre.Moriceau@ac-reunion.fr 

Mme Jeannick CREAC’H (renseignements administratifs) 

gestion.9740081v@ac-reunion.fr 
 

Objet de la consultation 

FOURNITURE ET LIVRAISON de 25 à 30 écrans plats et                       

de 70 à 80 ordinateurs de type bureautique (sans écran) 

 

Procédure de 

consultation 
Procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics 

Date d’envoi de l’avis à 

publication 
12/11/2014 

Date et heure de remise 

des offres 
5/12/2014 à 15h00 
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Article  1 : définition du marché 

 

1-1 Objet 

La consultation porte sur la prestation suivante : fourniture et livraison de 25 à 30 écrans plats et de 70 à 80 ordinateurs 

de type bureautique (sans écran). 

 

1-2 Type de marché 

La fourniture  et la livraison des 25 à 30 écrans plats et de 70 à 80 ordinateurs de type bureautique (sans écran) fera 

l’objet d’un marché à bon de commande passé en application de l'article 77 du code des marchés publics. Le marché 

n’est pas découpé en lot. Il sera conclu avec un seul opérateur économique. 

  

Article 2 : modalité de la consultation 

 

2.-1 Procédure de consultation 

Le présent contrat est passé selon la procédure adaptée de l’article 28 du code des marchés publics.  
 

2.-2 Acceptation 

Le dossier de consultation doit être accepté sans aucune modification. 

 

Article 3 : variantes  

   

Les variantes ne sont pas autorisées.  

 

Article 4 : dossier de consultation 

 

4.-1 Retrait des dossiers de consultation 

Le dossier de consultation sera disponible, sous la forme électronique, sur le site du collège Juliette Dodu : 

- Il peut être téléchargé à l’adresse suivante :  

            college-juliette-dodu.ac-reunion.fr 
 

4.-2 Pièces constitutives du dossier 

- Acte d'engagement  

- Cahier des Clauses Particulières (clauses administratives et techniques) 

- Bordereau des prix unitaires 

-      Lettre de candidature 

-      Déclaration du candidat 

 

4-3 Modification du dossier et renseignements complémentaires 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles ci 

seront communiquées au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. 
 

Les candidats peuvent obtenir tous les renseignements complémentaires, d’ordre administratif et technique, qui leur 

seraient nécessaires au cours de leur étude, en s’adressant à :  

 

- Mme Jeannick CREAC’H    →  pour  des renseignements d’ordre administratif : 

Tél. : 02.62.20.11.83 

E-mail : gestion.9740081v@ac-reunion.fr  

 

- M.Alexandre MORICEAU   →  pour des renseignements d’ordre technique : 

Tél. : 02.62.20.11.83 

E-mail : Alexandre.Moriceau@ac-reunion.fr 
 

au  plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres. La réponse apportée sera communiquée à l’ensemble des 

candidats, au plus tard 5 jours avant la date de remise des offres. 

 

Article 5 : contenu des plis 

 

Conformément à la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et à la circulaire du 9 mars 

1996, les documents fournis par le candidat en réponse au présent marché seront rédigés en langue française. 
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Chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes complétées et le cas échéant, datées 

et signées :  

 

Pièces de candidatures 

- la lettre de candidature dûment complétée (DC1) ; 

- la déclaration du candidat (DC2) ; 

 

Pièces constituant l’offre :  

- un acte d’engagement ; 
- le bordereau des prix unitaires (le candidat est informé que l’unité monétaire du marché est l’EURO); 

- tout document technique et commercial permettant d’apprécier l’offre du fournisseur. 

 

Article 6 : modalité de remise des offres 

 

Les offres des candidats devront être reçues au Collège Juliette Dodu (Saint-Denis) au plus tard le 2/12/2014 à 16h00 

précises. Elles devront parvenir sous forme papier. 

Ces offres sont envoyées sous pli cacheté par voie postale en recommandé avec avis de réception ou déposées contre 

récépissé à l’adresse suivante : Collège Juliette Dodu, 164  rue Juliette Dodu, 97488  Saint-Denis cedex (heures 

d’ouvertures au public : du lundi au vendredi sauf jours fériés : 8h30-11h30 / 13h30-16h00) 

 

Les dossiers dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous 

enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs sans avoir été ouverts. 

 
L’enveloppe portera les mentions suivantes : « Marché public : fourniture de 25 à 30 écrans plats  et de 70 à 80 

ordinateurs de type bureautique (sans écran) – NE PAS OUVRIR – Nom du candidat ». Elle comprendra les pièces 

relatives mentionnées à l’article 5. 

 

Article 7 : validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

Article 8 : examen des candidatures et des offres 

 
Au moment de l’analyse des candidatures tout dossier incomplet ne sera pas retenu. 

 

Les candidatures qui n’ont pas qualité pour présenter une offre en application de l’article 43 ou qui ne contiennent pas 
les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 du CMP sont écartées. Sont également irrecevables les candidatures dont 

les capacités professionnelles, techniques et financières sont jugées insuffisantes. 

 

Après vérification du respect des conditions de participation des candidats, et au terme de l’analyse des offres,  le 

pouvoir adjudicateur  attribue le marché au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

appréciée en fonction des  critères pondérés  détaillés ci-après :  

 

Critère Pondération Commentaire 

Performance technique 30 % 

La performance technique sera appréciée, notamment, au regard 

de la date d’apparition du microprocesseur au catalogue 

commercial du fondeur.  

Coût financier de l’offre 50 % Il sera apprécié en fonction du bordereau des prix unitaires 

Service après vente 10 % 
Organisation et moyens mis en œuvre au titre du service après 

vente. 

Délais de livraison 10 %  

Délai sur lequel le candidat s’engage à livrer les écrans plats et les 

ordinateurs à partir du moment où le bon de commande lui est 

envoyé. 

 

Une note de 0 à 10 est affectée à chaque critère. L’addition des 4 notes permet de classer les entreprises par ordre 

décroissant. L‘offre économiquement la plus avantageuse est celle qui aura obtenu le nombre de points le plus élevé. 

 

Une réponse écrite sera fournie à tous les candidats ayant participé au  marché. 

 

Fait à Saint-Denis, le  06  /11/2014 
 


