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MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
 

 

Lycée des Métiers CFA Jules VERNE 

31, rue Saint Nicolas 

BP 126 

67703 SAVERNE CEDEX 

 

 

 

FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION  D'UN 

CENTRE DE SCIAGE A CONTROLE NUMERIQUE POUR LE 

LYCEE DES METIERS CFA JULES VERNE A SAVERNE. 

 

 

 

Date et heure limites de réception des offres 

  

Lundi 03 Septembre 2018 à 16h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de la Consultation 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne : Fourniture, livraison et installation d’un centre de sciage à 

contrôle numérique pour le lycée des Métiers CFA Jules VERNE à SAVERNE. 

1.2 - Etendue de la consultation 

La procédure adaptée  est soumis aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics. 

 

1.3 - Conditions de participation des concurrents 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. 

Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint 

d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué 

ci-dessus. 

 

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. 

1.4 - Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 

marchés européens (CPV) sont : 

 

Classification principale 

Machines et appareils à usage spécifique. 

(316400004) 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

Les délais d’exécution des commandes passées durant la période de validité du marché seront 

fixés dans le cadre de l’acte d’engagement et du C.C.A.P. 

2.2 -  Prestations complémentaires 

Les prestations complémentaires sont prévues dans le C.C.T.P., Article 14 

 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Financement sur ressources 

propres du lycée et de la Région Alsace.  

  

Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à 

compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
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2.5 – Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article 

14 du Code des marchés publics. 

 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article 

15 du Code des marchés publics. 

2.6 – Conditions supplémentaires. 

 Le marché sera déclaré infructueux en cas de non attribution de la subvention régionale. 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 Le règlement de la consultation (R.C.) 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés 

 

 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée. 

 

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

consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours avant la date 

limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans 

pouvoir 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. 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Si les offres des concurrents 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. 

4.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 

 

Pièces de la candidature :  
 

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 

(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles 

gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 

 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 

44 du Code des marchés publics : 



 

 

 Page 5 sur 8 R.C. 

 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction 

de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au présent code en application des 

dispositions de l’article 38 de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par 

certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de 

l’article 29 de la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

 Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier en application 

des articles 43 et 44 du CMP (DC2) : 

a) Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales; 

b) Qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir; 

c) Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au 

bulletin nº2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux art. L324-9, L324-10, L341-6, L125-

1, L125-3 du Code du Travail ; 

 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés (DC2) ; 

 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1) ; 

 Pour les sociétés assujetties à l’obligation fixée par les articles L5212-2, L5212-5 et L5212-9 

du code du travail : 

Une attestation sur l’honneur ou la copie de la déclaration annuelle relative aux emplois occupés 

par des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, pour l’année précédant le lancement 

de la consultation ou l’attestation de versement de contribution au fonds de développement pour 

l’insertion professionnelle des personnes handicapées.  

 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires.  

 

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 : 

 Références professionnelles similaires pour les trois dernières années.  

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 

documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 

adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 

l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées 

ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous 

les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 10 jours. Les autres 

candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai. 

 

Pièces de l’offre :  
 

Un projet de marché comprenant : 

 L’acte d’engagement (A.E.) daté et signé et ses annexes : à compléter par les représentants 

qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) complété avec les renseignements 

techniques demandés 

 Une note méthodologique précisant la qualité logistique et la documentation technique de 

l’équipement proposé. 

 Un relevé d’identité bancaire 

 Attestation de visite du lycée  
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Dans un souci de prise en compte de notre environnement et afin de limiter les déchets, avez-

vous pensé qu’il est possible de présenter une offre : 

 

- ne comprenant que les documents demandés par le présent règlement de la consultation, 

- imprimée en recto / verso, voire en noir et blanc (pour les documents administratifs), 

- sans classeur non réutilisable, 

- sans pochette plastique, 

- sans document relié (spirales ou autre). 

 

 

Le dossier sera transmis soit au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre, 

ou bien par courrier électronique à l’adresse suivante : ce.0670058z@ac-strasbourg.fr 

 

NOTA : 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de l’avance 

prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l’acte 

d’engagement. 

4.2 – Variantes 

 

Sans objet. 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du Code des marchés 

publics et donnera lieu à un classement des offres. 

 

Les critères relatifs à la candidature sont : 

 

Capacités professionnelles 

Capacités techniques 

Capacités financières  
 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 50% 

2-Services proposés : garantie, S.A.V., formation 10% 

3-Prix du matériel 40% 

  

Le prix maximal de l’opération est porté à 66 000 euro HT 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 

écartée. 

 

*le critère «valeur technique» sera apprécié en fonction de la pertinence de la note méthodologique 

et des éléments techniques proposés dans le CCTP 

** Le critère « prix » est noté sur 40 points, l’offre conforme la moins chère se voyant attribuer le 

maximum de points. Les notes Np seront déterminées en application de la formule suivante : 

 

Np = B (2-P/P0)  

Np : note pour le critère prix 

B : barème de notation du critère prix 

P : prix de l’offre à analyser 

P0 : prix de l’offre la moins chère  
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Les éventuelles notes inférieures à 0 n’auront pas d’incidence sur les notes relatives aux autres 

critères (pas de retrait de points).  

 

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

produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai 

imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

 

Détection des offres anormalement basses 

 

Afin de détecter les offres anormalement basses au sens de l’article 55 du code des marchés publics : 

 

Une première moyenne M1 sera calculée sur la base de toutes les offres remises et jugées acceptables. 

 

Les offres situées à plus de 20 % au dessus de cette moyenne seront exclues du calcul de la moyenne 

M2. 

 

Une seconde moyenne M2 correspondant à la moyenne de toutes les offres remises et jugées 

acceptables à l’exclusion de celles situées plus de 20 % au dessus de la moyenne M1 sera ensuite 

calculée. 

 

Sont potentiellement anormalement basses, les offres situées à plus de 15 % en dessous de la moyenne 

M2. Ces offres doivent faire l’objet de la procédure prévue à l’article 55 du code des marchés publics. 

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

6.1 – Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

 

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec 

avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 

indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 

Lycée des Métiers CFA Jules VERNE 

31, rue Saint Nicolas 

BP 126 

67703 SAVERNE CEDEX 

 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

 

Le pli précité doit contenir respectivement dans une seule enveloppe, les Pièces de la 

candidature et les Pièces de l’offre dont le contenu est défini au présent règlement de la 

consultation. 

 

 

 

Offre pour : 

Fourniture, livraison et installation d’un centre d’usinage bois, multi-axes pour le lycée 

des Métiers CFA Jules VERNE à Saverne. 

 

NE PAS OUVRIR 
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Article 7 : Renseignements complémentaires 

7.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception 

des offres, une demande écrite à : 

 

Renseignement(s) administratif(s) : 

Lycée des Métiers CFA Jules VERNE 

31, rue Saint Nicolas 

BP 126 

67703 SAVERNE CEDEX 

Hervé GENOUEL 

Tél : 03 88 91 16 06 / 06 87 22 85 18 

Email : herve .genouel@ac-strasbourg.fr 

  

Renseignement(s) technique(s) : 

Lycée des Métiers CFA Jules VERNE 

31, rue Saint Nicolas 

BP 126 

67703 SAVERNE CEDEX 

Cédric MOSSER 

Tél : 06 16 80 00 45 

Email : cedric.mosser@ac-strasbourg.fr  

 

 

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours 

au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

7.2 - Documents complémentaires 

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans 

les 6 jours qui suivent la réception de leur demande. 

7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place  

La visite des lieux est obligatoire (voir le cahier des clauses techniques particulières) pour 

remettre une offre adaptée aux conditions de livraison, d’installation, de raccordements et de mise 

en service du 27 au 31 Août 2018, sur rendez-vous. 

 

Cette visite doit faire l’objet d’un document signé du proviseur ou de son représentant et doit 

porter l’objet de la visite (attestation de visite annexée au cahier des clauses techniques particulières). 

Toute offre qui ne sera pas accompagnée de ce document sera déclarée irrégulière. 

7.4 - Négociation  

Une négociation pourra se tenir avec les deux meilleures offres remises et classées. 

Article 8 : Clauses complémentaires 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’ensemble des pages numérotées dans le dossier 

de consultation doit être remis dans l’offre (un document paginé de 1/12 à 12/12 doit comprendre 12 

pages). 

 


