
 - 1 - 

 

 

 

130, rue de la délivrande 

B.P. 75183 

14075 CAEN  CEDEX 05 
 

 
 

 
 
 

Marché public à procédure adaptée 
(Article 28 du Code des marchés publics) 

pour la fourniture de matériels informatiques 
code 2014 INFO 01 

 
Dossier de consultation des entreprises : 
Le DCE est constitué : 
- du règlement de consultation 
- du cahier des clauses techniques particulières 
 
Le dossier de consultation et les imprimés sont téléchargeables sur le site internet du lycée Laplace,  
http://laplace.etab.ac-caen.fr/ rubrique « marchés publics » sous rubrique « consultations en cours » 
 
 

Règlement de la consultation  
 

1. Le lycée Laplace à Caen lance une consultation pour la fourniture de  
matériels informatiques : stations de travail, écrans, serveur 
 
2. Le présent marché est passé selon une procédure adaptée  dans les conditions définies par 
les articles 28 à 30 du Code des Marchés Publics. 
 
3. Il sera régi par ordre de priorité par les dispositions du présent règlement,  Cahier des 
clauses administratives générales des marchés publics de Fournitures et Services, du cahier 
des clauses techniques particulières. 
 
4. Le marché est divisé en trois lots. 
 
5. Les candidats sont invités à faire connaître leur offre par écrit dans un délai de 10 jours 
ouvrables  soit avant le lundi 24 novembre 2014 à l’adresse suivante :  
M. le gestionnaire Lycée Laplace Caen, 130 rue de la Délivrande BP 75183  14075 CAEN 
CEDEX, contre récépissé ou par voie postale à l’adresse en en-tête (le cachet de la poste 
faisant foi) ou sous format numérique, dossier alors adressé par messagerie électronique à 
l’adresse : int.0142133t@ac-caen.fr avec confirmation par pli. 
 
6. Les candidats produiront les documents suivants renseignés : 
- acte d’engagement DC3  
- lettre de candidature DC1, 
- déclaration du candidat DC 2, 
- le devis détaillé de leur offre avec indication des prix et descriptif technique, 
- les documentations techniques des matériels et équipements proposés, 
- un mémoire technique présentant : 
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Les candidats retenus devront être en mesure de justifier qu’ils ont satisfait à leurs obligations 
fiscales et sociales et de fournir les pièces mentionnées aux articles R 324-4 ou R 324-7 du 
code du travail (DC1 et NOTI2, anciens DC6 et DC7).  
 
Les imprimés DC1, DC2, NOTI spécifiques à la présente consultation sont téléchargeables 
sur le  site internet du lycée Laplace,  http://laplace.etab.ac-caen.fr/ rubrique « marchés 
publics » sous rubrique « consultations en cours ». 
 
 
7. Les offres seront jugées selon les critères pondérés suivants :  

- valeur technique appréciée pour un usage pédagogique : 60 % 
- prix : 30 % 
- délais de livraison : 10 % 
 

8. Personne référente : 
- pour les questions administratives : M. Gildas DERRIEN, gestionnaire, à l’adresse et au 
téléphone  figurant en en-tête, mel : gildas.derrien@ac-caen.fr 
- pour les questions techniques : Messieurs les administrateurs réseaux : MM Jean-Luc 
BERNET, Sylvain FAUVEL et Hervé LEROUX, contact : admin-rl@ac-caen.fr 
 
 
9. Les offres seront valables jusqu’au 31 décembre 2014 
 
10. délai de réalisation souhaité : 30 jours 
 
 


