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RESUME 
 
Fourniture, livraison, installation et mise en service d’une machine de découpe laser et formation des 
enseignants 
Type de marché : Fournitures 
Type de procédure : AO Ouvert 
Date limite de dépôt des offres : 23/03/2020 à 14h00 
 
 

AVIS DE MARCHE 
 
Le présent avis constitue un appel à la concurrence 

1. POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

a. NOM ET ADRESSES  

LYCEE PROFESSIONNEL CHENNEVIERE-MALEZIEUX, 33 AVENUE Ledru Rollin, 75012, 
Paris, Téléphone : (+33) 1 43 45 61 30, Courriel : ce.0750783u@ac-paris.fr, Code NUTS : FR101  
Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://www.lpcm12.fr/  

b. COMMUNICATION 

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse suivante : http://www.lpcm12.fr/marches 
 
Personne habilitée à donner les renseignements (prévus à l’article 108 du Code des marchés 
publics) : Ph. Domenech – Directeur délégué aux formations (01.43.45.61.46/06.95.01.50.65) 
 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :  
par voie de courrier électronique à l'adresse : int.0750783u@ac-paris.fr 
et par voie postale : Lycée Chennevière-Malézieux 
  Intendance / CAO 
  33 avenue Ledru Rollin 75012 Paris 

c. TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR  

EPLE : Etablissement Public Local d’Enseignement (Lycée professionnel public) 
 
Délibération autorisant la personne habilitée à signer le marché et à passer le marché :  
Délibération 2019 (CA du 28 novembre 2019) autorisant l’ordonnateur à signer tous les marchés et 
contrats nécessaires au fonctionnement de l’établissement dans la limite des crédits ouverts et des 
dispositions de l’article 28 du code des marchés publics. 
 
Ordonnatrice : Adeline Raguet – Proviseure du lycée professionnel Chennevière-Malézieux 
Comptable public assignataire des paiements : Elise Antonetti – Agent comptable  
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d. ACTIVITÉ PRINCIPALE  

Autre activité : ENSEIGNEMENT et FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

2. OBJET 
 

a. ÉTENDUE DU MARCHÉ 
i. Intitulé 

Fourniture, livraison, installation et mise en service d’une machine de découpe laser et formation des 
enseignants 
 

ii. Code CPV principal 
Descripteur principal : 42610000-5 
 

iii. Type de marché  
Fournitures  
 

iv. Description succincte 
Fourniture d’une machine de découpe laser  
 

v. Valeur totale estimée du marché 
Valeur hors TVA : 375 000 euros  
 

vi. Information sur les lots 
Ce marché est divisé en lots : Non 
 

b. DESCRIPTION  
i. Intitulé 

 Fourniture, livraison, installation et mise en service d’une machine de découpe laser et 
formation des enseignants 

 
ii. Code(s) CPV additionnel(s) 

Descripteur principal : 42610000-5 
 

iii. Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR101 
Lieu principal d'exécution : Paris 12ème 
 

iv. Description des prestations 
Fourniture d’une machine industrielle de découpe laser idéalement type fibre 3 kW mini capable de 
découper des tôles : 

 Inox de 8 mm d’épaisseur,  
 Acier 15 
 Alu 8 

sur 3000mm de longueur et 1500mm de largeur. 
Système avec alimentation des tôles et de traitement de l’air 
 
 



   

  5/7 

v. Critères d'attribution  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 
documents du marché  
 

vi. Valeur estimée 
Valeur hors TVA : 375 000 EUR. 
 

vii. Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition 
dynamique 

Durée en mois : 6 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : / 
 

viii. Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à 
participer  

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : / 
 

ix. Variantes  
Des variantes seront prises en considération : non  
 

x. Information sur les options  
Options : non 
 

xi. Informations sur les catalogues électroniques  
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue 
électronique : non 
 

xii. Information sur les fonds de l'Union européenne  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 
 

xiii. Informations complémentaires  
L’attention est notamment portée sur les contraintes de livraison (Cf CCTP) 
 
 

3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET 
TECHNIQUE 

 
a. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

i. Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences 
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession 

Liste et description succincte des conditions : Inscription au registre du commerce 
 

ii. Capacité économique et financière 
Liste et description succincte des critères de sélection :  
Nombre de salarié dans le monde et en France 
Nombre de technicien SAV France 
Montant et lieu du stock de pièces détachées 
Désignation des machines dans un rayon de 100kms avec références 
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iii. Capacité technique et professionnelle  
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis : consultez le CCTP 

 Capacités : dimension des tôles, épaisseur, alimentation, technologie 
 Encombrement 
 Ergonomie de travail : Pupitre, suite logicielle 
 Garantie, SAV 
 Formation 

 

4. PROCÉDURE 
 

a. DESCRIPTION 
i. Type de procédure  

Procédure ouverte 
ii. Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

Accord-cadre avec un seul opérateur 
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : / 

iii. Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant 
la négociation ou le dialogue 

Sans objet 
iv. Information sur la négociation  

Pas de négociation 
v. Enchère électronique : 

Sans objet 
 

b. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
i. Publication antérieure relative à la présente procédure  

Numéro de l'avis au JO série S : Aucun 
 

ii. Date limite de réception des offres  
23 mars 2020 à 14:00  
 

iii. Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux 
candidats sélectionnés  

Date :  
 

iv. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de 
participation : 

Français 
 

v. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir 
son offre : 

L'offre doit être valable jusqu'au :  
ou  
Durée : 60 jours (A compter de la date limite de réception des offres) 
 

vi. Modalité d'ouverture des offres  
Date : 26 mars 2020 à 17:00 Lieu : Paris  
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Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :  
 

vii. Autres renseignements  
Consulter le CCAP et le CCTP 
 

5. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
a. RENOUVELLEMENT 

Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : / 
 

b. INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES  
La commande en ligne sera utilisée 
 

c. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
 

d. PROCÉDURES DE RECOURS  
i. VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, 7 Rue de Jouy 75004 Paris, Téléphone : (+33) 01 44 59 
44 00, Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr  
 

e. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
23 janvier 2020 
 
 
 


