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MARCHE SIMPLIFIE POUR L'EQUIPEMENT ET LA
FOURNITUREDE MATERIEL POUR LE LYCEE PROFESSIONNEL

DE BALATA
A MATOURY

PROCEDURE ADAPTEE

Passée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

Chapitre I - IDENTIFIANTS

A- LA COLLECTIVITE

Pouvoir adjudicateur : Lycée Professionnel de Balata

Représenté par : M. Marc TAILLANDIER
Comptable assignataire des paiements : Agent Comptable du Lycée Professionnel
de Balata

B - MARCHE N°02-2018 Date 10 Octobre 2018

Objet du marché : EQUIPEMENT ET FOURNITURE DE MATERIEL POUR LE
LYCEE PROFESSIONNEL DE BALATA
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Date de dépôt des offres Mercredi 07 novembre2018.

CHAPITRE II-MODE DE PASSATION DU MARCHE
Procédure à l’issue de laquelle le présent marché est passé et références dans le Code des
Marchés Publics (décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) :

Procédure adaptée conformément à l’article 27du décret du 25 mars 2016 compte
tenu de l’estimation du coût d’acquisition (inférieur à 221 000 € H.T.)

Chapitre III- REGLEMENT DE CONSULTATION
A.Date et heure limites de dépôt des offres :

Le mardi 20 novembre 2018 à 13 HEURES

B. Modalités d’envoi
Par courriel sous double dossier de sauvegarde dans les formats largement disponibles.

ou remis contre un récépissé.

C. Adresses de réception
Les offres devront parvenir à l’adresse suivante :
Lycée professionnel de Balata
M. GOLITIN, DDFPT
Lieu dit Balata

97351 MATOURY

Courriel : pascal.golitin@ac-guyane.fr

Les plis devront comporter l’intitulé du marché « EQUIPEMENT ET FOURNITURE DE
MATERIEL POUR LE LYCEE PROFESSIONNEL DE BALATA lot N° » et la mention
« ne pas ouvrir »

D. Critères de choix avec leur ordre de priorité

1°) La qualité du matériel (fonctionnalités, ergonomie, esthétique, adaptabilité) 30 %
2°) Le prix du matériel 40%
3°) Délais de livraison Garantie 10 %
4°) SAV 20 %

E.Coordonnées pour les demandes de renseignements :

M. GOLITIN, DDFPT Email : pascal.golitin@ac-guyane.fr
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Il répondra aux demandes de précisions durant les heures d'ouverture de
l'établissement et jusqu'au vendredi 09/11/2018 uniquement par mail.

Ce document est mis à disposition sur le site de l’ AJI suivant :
https//mapa.aji-france.com/mapa/marche/72113/show
ou
sur le site AJI taper liste des consultations filtrer par département cliquer sur 973

ChapitreIV. DISPOSITIONS DU MARCHE

Article 1 : Objet de la consultation
Le présent marché a pour objet l'équipement et la fourniture de matériel pour le lycée
professionnel de Balata.

Le lycée Professionnel de Balata se réserve la possibilité de négocier avec les candidats
ayant remis les meilleures offres. Il se réserve également la possibilité de retenir les offres
initiales sans avoir à négocier.

Les  variantes sont autorisées.

Ce marché comprend 7 lots.

1erlot : matériel informatique
2ème lot : matériel pour topographe
3ème lot : équipement technique
4ème lot : Matériel pour alu verre
5ème lot : Outillage.
6ème lot : Machines à bois
7ème lot : Accessoires de mesure
8ème lot : Matériels de rangement et de stockage.

Les candidats pourront répondre à un ou plusieurs lots.

Article 3 : Durée du marché
Sans objet.

Article 4 : Détail des prestations et des prix

Le fournisseur retenu aura à sa charge toutes les prestations nécessaires au parfait
achèvement de sa mission.
Cela comprend :
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la fourniture de la totalité des équipements
l'emballage
le transport, les formalités de transit et de douane
la livraison sur site
le déballage, le contrôle de la conformité qualitative et quantitative.
la manutention vers les locaux où ils doivent être placés.
l'évacuation des déchets.

Descriptif technique et détail du marché :

Descriptif technique et détail du 1er lot : Matériel informatique

Fourniture de 15 unités centrales
Processeur type intelcore I7-8700 – M2 SSD 256 Go
Système d’exploitation : Windows 10 professionnel 5 giga
Carte graphique : type DDR5  2 Go 64 bits
Mémoire totale 16 Go (8+8) de mémoire DDR4
Conforme norme CE
Garantie statutaire.

Descriptif technique et détail du 2ème lot : Matériel pour topographe

8 stations
Précision 7 ‘’ (2.0 mgon) Mesure sans réflecteur R500m,- clavier numérique – interface –
plomb laser coffret de transport et manuel d’utilisation.

8 ensembles accessoires comprenant
1 embase – 1 batterie – 1 chargeur - 2 adaptateurs -1 câble USB– 1 canne + miniprisme– 1
ruban mesure de hauteur

4 Carnets de terrain
Wifi, bluetooth, RS232 et mini UBS – Caméra – GPS interne, modem GRRS –capteur chute
et compas – Batterie Li-ion – stylet – protection écran – câble USB – chargeur – guide de
démarrage rapide – logiciel de terrain
Conforme norme CE.
Garantie statutaire.

Descriptif technique et détail du 3ème lot : Matériel technique

2 Bancs didactiques
Banc d’étude d’une VMC double flux avec option pour ste 400 : caisson pour vmc double flux
Vmc simple flux
Conforme norme CE.

Descriptif technique et détail du 4ème lot : Matériel technique

1 Tronçonneuse double tête frontale avec lames en widia0 500 mm avec déplacement
motorisé de la tête mobile et inclinaison pneumatique des têtes.
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Kit manuel butée coupes courtes – kit visuel des graduations intermédiaires – lame carbure
D.500mm/EP.400/ALES032mm
Conforme norme CE
Garantie statutaire

Descriptif technique et détail du 5ème lot : Outillages

4 servantes d'atelier avec serrure centralisée.
2 roues pivotantes avec freins 2 roulettes fixes caoutchouc
7 tiroirs - Dimensions avec poignée ronde (avec roues):690 - 330 - 772 mm

09 serres- joint à pompe 3p 35x8x120 L < à 500
09 serres- joint à pompe 3p 35x8x120 L < à 700
08 serres- joint à pompe 3p 35x8x120 L < à 900
06serres- joint à pompe 3p 35x8x120 L <à 1400
04 serres- joint à pompe 3p 35x8x120 L < à 1900

Descriptif technique et détail du 6ème lot : Machines à bois

1 tronçonneuse électrique guide 40 cm 2000 watts + coffret + accessoires
Vitesse de chaine 14.5 m/s
Vibrations  5.2 m/s - Pression sonore  90.8 dB - puissance sonore 101.8 dB avec
accessoires de série.

1 mortaiseuse à chaîne portative 2000 w - 4500 tr/mn mortaise standard 30mm - mortaise en
option 40.5 mm - profondeur de plongée 100 mm - décalage des trous 160 mm avec
accessoires de série.

2 scies circulaires 2000 w - Diamètre 235 mm Hauteur de coupe à 90 ° 85mm Hauteur de
coupe à 45°  64mm avec accessoires de série.

1 scie circulaire D355 mm 2200 watts Diamètre alésage 30mm.
H de coupe à 90° 130mm - à 45 ° 90mm - à 60 ° 60mm avec accessoires de série

1 scie à chaîne puissance 1600 w – prof de coupe 0° ;  90 °/45° / 60°
330/230/165
Coupes biaisés 0 -60
Rails de guidage

1 scie circulaire à moiser portative 2 300 w – coupes biaises 0 -60 ° profondeur de coupe 0° ;
90 °

2 scies sauteuses à poignet 720 watts (pendule 4 positions) L de course 26mm
capacité de coupe bois 135mm - acier 10mm avec accessoires de série.

1 perceuse de charpente 750 watts coupe 79 NM
maxi dans acier 13mm - dans le bois 36mm.Capacité mandrin 1.5 à 13mm avec accessoires
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1 rabot de charpente 2200 Watts Largeur de rabotage 312 mm profondeur 3.5mm avec
accessoires de série

2 défonceuses 2300 watts. Profondeur de plongée 0 à 70mm. Diam pince 12mm avec
accessoires de série

2 ponceuses à bandes 1040 watts
Dimensions bande abrasive 100x610 mm. Avec accessoires de série.

1 ponceuse excentrique 310 watts. Patin de ponçage 150mm. Oscillations 4000 à 10000
orb/min avec accessoires de série.1 coffret forêts bois D 12/14/16/18/20 L 450 mm

1 coffret forêts bois D 12/14/16/18/20 L 450 mm

2 aspirateurs industriels eau et poussièrecuve inox sur roulette - 2moteurs de 2.8 kw
Capacité cuve 50/40 litres. Capacité aspiration 432 m3/h - dépression colonne eau 2200mm
avec accessoires.

Descriptif technique et détail du 7ème lot : Accessoires de mesures

2 enrouleurs pro 40 m HO7 RNF 3G2.5 Disjoncteurs thermiques

1 télémètre laser plage de mesure 0.15 - 40.00 - diode laser 635nm alimentation pile
Etanche

1 laser points et lignes - diode laser - portée 10 m haut - 10 m bas autonomie 6 h
projection 2 lignes 2 points laser rouge.

1 échelle simple alu 2.95 m/3.85 m
1 échelle coulissante alu à corde 3m/4.95 m
2 harnais kit charpentier/harnais 2points + 2 longes à pinces + 1 absorbeur de 1.5m

Descriptif et détail du 8ème lot : matériel de rangement et de stockage.

1 Etabli à 4 tiroirs à roulement à billes+ 1 porte en tôle acier renforcé fermeture centralisé à
clé – Plateau supérieur multiplis épaisseur 25 mm
Dimensions utiles L 960 x p 560 mm Hauteur 800 mm. Equipé de poignée pour
déplacement.
2 roulettes fixes 2 bloquantes avec frein. Roues diam 125 mm à bandage caoutchouc
Fermeture centralisée par serrure 2 clefs. Loquet de sécurité par tiroir pour autonomie.
Peinture antirouille

6 ensembles multi cases professionnel. Monobloc 3 colonnes et 5  cases.
1200 x 500 x 1800. Fermeture par moraillons porte cadenas. Structure, tablettes et cloisons
en tôle acier épais 7/10
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1 transpalette manuelle 2200 kg longueur fourche 1 150 mm l 525 mm L totale 1550 mm
H 1160 mm Rayon de braquage 1367 mm poids 67 kg
Corps de pompe en fonte. Equipé de 2 galets par fourche.
Diam roues 200 mm.

1 système de stockage bois type candilever.
Colonne: H colonne 2100mm à 7500 mm
Capacité jusqu'à 14T par face

Largeur 100 et 150 mm
Supports : L 400 à 2 200 mm
capacité 100 à 3650 kg.
Liaisons : longueur entraxes jusqu'à 3 600 mm.
Butées amovibles - Supports avec bouts arrondis.
Rails de guidage.

Normes CE

Article 5 : Exécution du marché
Le présent marché est régi par le Cahier des clauses administratives générales : fournitures
courantes et services (Arrêté du 19 janvier 2009).

Qualité :
Le matériel devra répondre à toutes les normes en vigueur.
Le soumissionnaire indiquera dans son offre la marque du matériel proposé.
Il devra fournir impérativement les caractéristiques techniques du matériel proposé.

Livraison :

Le candidat devra fournir un délai de livraison.

Article 6 : Pièces constitutives du marché

Le marché est constitué par les documents contractuels ci dessous énumérés par ordre
décroissant d’importance :

 Le présent document valant Cahier des Clauses Particulières

 Une offre (article 4 du présent document)

 Un DPGF

 Un engagement du soumissionnaire selon lequel il est à jour des cotisations sociales,
des impôts et qu'il est assuré.
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Pour la notification du marché, un bon de commande portant la référence du marché
sera adressée au titulaire.

Article 7 : Garanties

Le matériel devra faire l’objet d’une garantie d’un an minimum.

Les candidats pourront proposer un délai de garantie supérieur.

Article 8 : SAV

Le service après-vente devra intervenir sur place ou offrir toute autre possibilité avec les
délais et conditions.

Article 9 : Avance forfaitaire
Sans objet.

Article 10 : Prix et rythme des paiements

 Nature des prix
Les prix sont unitaires.

 Forme des prix
Les prix sont fermes. Négociations possibles.

 Mode de règlement
Le mode de règlement proposé par la collectivité est le mandatadministratif.

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours, sous réserve qu’aucune anomalie ne soit relevée
lors de la vérification, et le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-
traitant payé directement.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de
paiement, en sus des intérêts moratoires, est fixé à 40 euros.
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Article 11 : Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard et sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées au moyen de
la formule figurant à l’article au CCAG FCS.

Article 12 : Conditions de résiliation
En cas d’inexactitude des renseignements prévus à l’article 48 du décret n°2016-360 du
25mars 2016 relatif aux marchés publics ou le refus de produire les pièces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 51 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, peut entraîner, par décision du
pouvoir adjudicateur, la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Fait à Matoury, le 1er octobre 2018

Le Proviseur

M/ TAILLANDIER


