
 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION  
(R.C.)  

De la consultation HAISNES 2017.03 relative à l’achat et/ou location avec option d’achat et 

maintenance sur 5 ans de matériel bureautique imprimantes et copieurs de la Commune de 
HAISNES  

  
  
  
  
DATE D’ENVOI DE L'A.A.P.C. : Le mercredi 26 avril 2017  
  
  
  
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Le vendredi 19 mai 2017 à 12 h 00 

  
 

  
Textes en vigueur :  
*C.C.A.G. - F.C.S. (décret DU 19 JANVIER 2009 portant approbation du cahier des clauses 
administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services)  
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics  
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics  
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Article 1 - Objet de la consultation  
  
Le marché porte sur l’achat et/ou la location avec option d’achat et maintenance sur 5 ans de matériel 
bureautique, imprimantes et copieurs de la Commune de HAISNES.  
  
  
Article 2 - Conditions de la consultation  

2-1 : Consultation  

La présente consultation est soumise aux dispositions de l’ordonnance et décret marchés publics  

Elle est lancée sous forme d’appel d’offres ouvert selon les dispositions de l’article 42 de l’ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 66, 67, 68, 80 et 78 (accords-cadres à bons de commande 
sans mini maxi) du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.  
  

2-2 : Durée du marché et délai d’exécution  
Ce marché est passé pour une période initiale d'un an à compter de la notification du marché. Il sera 
ensuite reconductible tacitement, par période annuelle, sans toutefois que la durée totale puisse 
excéder 5 ans.  
Le cas échéant la Commune de HAISNES informera par écrit le titulaire de la non reconduction du 
marché trois mois avant la date anniversaire de notification.  
  
Les bons de commande peuvent être émis jusqu'au dernier jour de validité du marché.  

  
  

1ère période  Période initiale 12 mois à compter de la notification  

2ème période  Reconduction tacite 12 mois  

3ème période  Reconduction tacite 12 mois  

4ème période  Reconduction tacite 12 mois  

5ème période  Reconduction tacite 12 mois  

 DUREE TOTALE : 60 mois (5 ans)  

  

2-3 : Allotissement  

- Sans objet ; 

2-4 : Prestations  

Les besoins à couvrir par le marché sont précisés dans le CCTP.  
  
  
 
 
 



 

 

Article 3 - Délai de validité des offres  
  
  Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de leur réception.  
  

Article 4 – Présentation et transmission de l’offre  
  

  
  

Intitulé du document   

1  Principales références au cours des 3 dernières années et le chiffre d'affaires correspondant 
exclusivement à ces références   

2  Lettre de candidature : *DC1  portant mention des éventuels co-traitants, dûment datée, signée 
et visée du candidat ou, le cas échéant, du mandataire du groupement  

3  Déclaration du candidat : *DC2 ,  

4  Attestation d'assurance responsabilité civile pour l'activité  

5  L’ATTRI1 et les Bordereaux de Prix Unitaire, le Détail Quantitatif Estimatif ainsi que la grille 
de réponse dûment complétés et signés (Annexes du CCTP)   

6  La fiche « présentation du candidat » dûment complétée, signée et paraphée (Annexe du 
CCTP)  

7  Attestation donnant pouvoir d'engager la société  

8  Une déclaration sur l’honneur du Candidat concernant les interdictions de soumissionner visés 

à l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015  

9  Le candidat peut, en outre, produire toute pièce qu’il estime de nature à appuyer son offre  

10  Relevé d'identité bancaire ou postal correspondant au n° indiqué sur l’acte d’engagement  

11  Le C.C.A.P et le C.C.T.P. paraphés  

12  Les fiches techniques des produits proposés  

13  La charte de sécurité  - sans objet - 

14  Un document résumant l'engagement de la société au niveau du Développement Durable et la 
réponse à nos besoins (circuits courts…)  

chaque document devra obligatoirement être numéroté (voir tableaux ci-dessus), daté et signé. Les 
documents devront être classés par rapport à leur numérotation.  

  
  Les offres devront être entièrement rédigées en langue française.  
 



 

 

  Les offres devront être présentées sous pli cacheté, libellé de la façon suivante :  
  

Mairie de Haisnes 

Marché de fourniture de matériel bureautique imprimantes et copieurs   
Ne pas ouvrir  

Place Jules Potel 
62138 HAISNES 

  
  

soit transmises par envoi postal (recommandé avec A.R.) à l'adresse ci-dessus :  
  

Mairie de Haisnes  
Place Jules Potel 
62138 HAISNES 

  
soit remises à l'adresse ci-dessous :  
  

Mairie de Haisnes  
Place Jules Potel 
62138 HAISNES 

   
  

AU PLUS TARD LE VENDREDI 19 MAI 2017 A 12 H 00 – TERME DE RIGUEUR 

  
Article 5 - Jugement des offres  
  
Analyse des candidatures : les offres des candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les 
capacités paraissent insuffisantes seront écartées.  
  
Les offres seront jugées en fonction des critères suivants :   
  

- Le prix : 55 %  
- La valeur technique : 40 %  
- La réponse au développement durable : 5 %  

  
  
Article 6 – Renseignements et demande de dossier  
  
Monsieur DELCOURT Dominique 

Tél : 03/21/25/43/43  
E mail : dominique.delcourt@ville-haisnes.fr  
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