LYCEE MAHATMA GANDHI
ZAC PORTE DES SALAZES - ROCADE SUD
97440 SAINT ANDRE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ET CAHIER DES CHARGES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
N° 2016/03

Ce marché est passé selon la procédure adaptée dans les conditions prévues aux articles
28 et 40 – III 1° Code des marchés publics

DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES :

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 AVANT 12H00
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Dispositions du marché
Nature des prestations : FOURNITURES
Identification de l’organisme qui passe le marché : LYCEE MAHATMA GANDHI
Adresse : ZAC Porte des Salazes - Rocade sud - 97440 SAINT-ANDRE
Objet du marché : Acquisition d’un lave-vaisselle
Lieu de livraison : LYCEE MAHATMA GANDHI
Variantes : offre similaire (cf cahier des charges –fiche technique) ou supérieure.

Caractéristiques principales de la procédure adaptée
L’opération est composée d’un lot UNIQUE : un lave-vaisselle
La composition du lot, la désignation et les quantités moyennes prévisionnelles des articles sont précisées
en annexes1.
.
Documents à fournir à la constitution du dossier

Le marché est constitué par les documents contractuels ci-dessus :
Documents relatifs à la candidature




Déclaration sur l’honneur datée et signée, attestant qu’il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales. ;
DC 1 lettre de candidature *
DC 2 déclaration du candidat (ou déclaration sur l’honneur) *

* Possibilité de télécharger le DC1 et DC2 sur le site internet suivant :
http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj
Documents relatifs à l’offre





Acte d’engagement
BPU Bordereau des prix unitaires
Mémoire technique
Le règlement du marché
Les options et les variantes sont autorisées.

Les offres des soumissionnaires doivent être entièrement rédigées en langue française.
Tous les documents remis dans le cadre de la consultation par le soumissionnaire doivent être datés et
signés ; l’absence de ces éléments rend les documents non contractuels
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conditions de remise des offres

Les soumissionnaires doivent transmettre leur offre dans une enveloppe unique cachetée portant la
mention « MAPA LAVE VAISSELLE» à l’adresse suivante « LYCEE MAHATMA GANDHI, ZAC porte
des Salazes - rocade sud 97440 SAINT-ANDRE »

Les offres seront remises à l'établissement contre un récépissé sous pli cacheté, afin de garantir leur
confidentialité et porteront les mentions suivantes :
Monsieur le Proviseur du lycée Mahatma Gandhi
Offre pour : MAPA/2016-3/LAVE VAISSELLE
Entreprise :
Adresse de réception : LYCEE MAHATMA GANDHI.
ZAC PORTE DES SALAZES - ROCADE SUD
97440 SAINT-ANDRE
Les offres doivent parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées sur la page de garde
du présent règlement.
Aucune autre forme d'envoi des offres (mail, télécopie, envoi postal ....) ne sera acceptée.
Examens des offres : Critères d’attribution
L’offre retenue sera la plus avantageuse économiquement, en fonction des critères énoncés ci-dessous :
1er critère :
2ème critère :
3ème critère :
4ème critère :

Valeur technique de l’offre
délai livraison
Garantie- SAV
Prix

:
:
:
:

5 points
5 points
10 points
10 points
Total sur 30 points

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra être amené à négocier avec les candidats ayant présenté
les offres les plus intéressantes. Le délai de réponse sera fixé dans le courrier d’invitation à la
négociation.
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Renseignements complémentaires

Les demandes doivent être adressées aux personnes suivantes :

Renseignements
d’ordre administratif :
Maurice ETHEVE

Emèl : gestion.9741324w@ac-reunion.fr
Tél. : 02 62 92 15 23
Fax : 02 62 92 15 31

Renseignements d’ordre
technique :
Madame FAUSSETTE
pour le lave vaisselle

Emèl :

Renseignements d’ordre
technique :
M. FRUTEAU pour les
travaux installation

Emèl :

Karinne.Faussette@ac-reunion.fr

edmond.fruteau@sfr.fr

Le matériel sera livré et les emballages évacués par le fournisseur.
Le lycée Mahatma Gandhi se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation.

Fait à Saint-André le

Le Proviseur ,

P. WILLAUME
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