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VILLE DU PLESSIS-ROBINSON 
HAUTS-DE-SEINE 

 
3, place de la Mairie 

92 350 Le Plessis-Robinson 
Tél : 01 46 01 45 18  

www.plessis-robinson.com 
Représentée par son Maire en exercice : Monsieur Philippe PEMEZEC  

 
 

 
 
 

NOTE DE CONSULTATION 
 

PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET DU PLESSIS-ROBINSO N LE  
Mise en concurrence pour les marchés dont le montant est inférieur à 90 000 € HT  

 
 
 
 

MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MANUELS SCOLAIRES 

ET PERISCOLAIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE DU PLESSIS 

ROBINSON 
 
 
 
 
 
 

Date limite de remise des offres : Jeudi 13 Avril 2017, à 16h00 
 
 
 
 
 
 

 
Procédure adaptée en application de l’article 42-2° de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 
relative aux Marchés Publics et de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux 

Marchés Publics. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 
Le marché a pour objet la fourniture de manuels scolaires et périscolaires pour les besoins des écoles de la 
Ville du Plessis Robinson. 
 
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION 
La procédure retenue est la procédure adaptée en application de l’article 42-2° de l’Ordonnance n°2015-899 
du 23 Juillet 2015 relative aux Marchés Publics et de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 
relatif aux Marchés Publics. 
 
ARTICLE 3 : NATURE ET ETENDUE DES BESOINS A SATISFA IRE 
La Ville du Plessis Robinson souhaite acquérir des manuels scolaires et périscolaires pour ses écoles.  
Les fournitures devront impérativement être conformes aux normes françaises et européennes. 
Les livraisons auront lieu obligatoirement en présence de l’agent responsable, représentant la personne 
publique, qui procédera aux vérifications qu’il jugera nécessaires, notamment en ce qui concerne le contrôle 
des quantités fournies ainsi que la conformité des produits aux stipulations du marché. 
Les prestations objet du marché seront exécutées en application de l’Acte d’Engagement (dûment complété 
par le titulaire) et du Cahier des Clauses Particulières joints à la présente Note de Consultation. 
 
ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE 
Le marché prendra effet à compter de sa notification pour une durée d’un an. Il pourra ensuite être 
renouvelé une fois, pour une durée d’un an, par tacite reconduction, sauf en cas de dénonciation du 
marché par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation du marché devra être formulée par courrier 
recommandé avec accusé de réception et respectera un délai de préavis de trois  mois avant la date 
d’échéance du marché. 
 
Les bons de commande adressés au titulaire, passés pendant la durée de validité du marché, pourront être 
exécutés postérieurement à la date d’expiration du marché. 
 

 
ARTICLE 5 : PRIX DU MARCHE 
Les prestations objet du marché seront réglées par application des prix unitaires figurant dans les catalogues 
tarifs publics des éditeurs pour les manuels scolaires et les manuels périscolaires, sur lesquels le titulaire 
consentira à appliquer un rabais (cf. article 3 de l’Acte d’Engagement). 
 
ARTICLE 6 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 
offres. 
 
ARTICLE 7 : MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 
Le paiement des factures interviendra dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la 
facture. 
 
ARTICLE 8 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OF FRES 
Candidature : 

Les candidats remettront : 
 
1) Une déclaration indiquant les moyens humains et matériels dont ils disposent pour la réalisation de 
contrats de même nature ;  
2) Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de 
soumissionner ; 
3) Les DC1 et DC2 dûment complétés (disponibles sur Internet à l’adresse suivante :  
http://www.economie.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm) 
 
4) Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail ; 
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5) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat 
étranger. 

Offre :  

Les candidats remettront : 
 
1) L’ Acte d’Engagement daté, signé et dûment complété par la personne habilitée à engager la société ; 

2) Les catalogues tarifs publics des éditeurs en ce qui concerne les manuels scolaires et manuels 
périscolaires ; 

3) Un mémoire technique présentant notamment : 

- les moyens logistiques et informatiques mis en œuvre par le candidat pour la bonne exécution du marché 
(système de passation des commandes via la plateforme de commandes en ligne du candidat avec un 
accès pour une démonstration de la plateforme au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe), 

- les modalités et délais de livraison, 

- les modalités de déconditionnement des articles,  

- le service après-vente, les conditions d’échange. 
 

� Le Cahier des Clauses Particulières (CCP), établi par la Ville et dont les prescriptions s’imposent au 
Titulaire, est réputé être accepté sans modification. 

 
 

 
ARTICLE 9- CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFR ES 
Les offres doivent parvenir avant la date limite figurant en 1ère page du présent document par le moyen 
suivant : 
 
- par voie postale :                                       Mairie du Plessis-Robinson 

Service  des Marchés Publics 
3, place de la Mairie 

92 350 LE PLESSIS-ROBINSON 
- OU par courrier électronique :   amandine.thomas-bonino@plessis-robinson.com et 
adeline.raoult@plessis-robinson.com  
 

 
Par courrier électronique (dans l’objet du mail) ou par voie postale (sur le pli), les offres préciseront : 
 

1) L’OBJET DE LA PROCEDURE :   
 

« MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MANUELS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES POURLES 
BESOINS DE  LA VILLE DU PLESSIS ROBINSON » 

 

2) LE NOM DE LA SOCIETE QUI SE PORTE CANDIDATE : …… ………………………………….. 
 
 
ARTICLE 10 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRE S 
Critères de jugement  des candidatures : 
Les candidatures seront appréciées au vu des capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat.  
 

Critères de jugement  de l’offre économiquement la plus avantageuse : 
1/ Prix : 80 %  
 

2/ Délais de livraison : 20 %  
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ARTICLE 11 - CHOIX DU TITULAIRE 
La personne publique se réserve la possibilité de négocier avec le (ou les) candidat(s) ayant présenté la (ou 
les) meilleure(s) offre(s). 
 

Les candidats non retenus seront avertis par courrier électronique. 
 

Le marché sera notifié au candidat retenu. 
 
 
ARTICLE 12 OBTENTION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATI ON 
Les opérateurs économiques, qui souhaitent participer à la présente consultation, sont invités à se rapprocher 
du service des Marchés Publics en s’identifiant et en formalisant leur demande d’obtention des documents 
de la consultation (Acte d’Engagement, Note de Consultation, Cahier des Clauses Particulières), auprès des 
personnes suivantes : 

Madame Amandine THOMAS-BONINO-Juriste Marchés Publics- 
Courriel : amandine.thomas-bonino@plessis-robinson.com 

Et 
Madame Adeline RAOULT-Juriste Marchés Publics- 

Courriel : adeline.raoult@plessis-robinson.com  
 

 
 
ARTICLE 13 : DEMANDE DE RENSEIGNMENTS 
Les candidats peuvent poser des questions écrites, d’ordre administratif ou technique. Toute question devra 
être adressée par courriel électronique, au service des Marchés Publics, à l’attention de la personne 
suivante :  

Madame Amandine THOMAS-BONINO-Juriste Marchés Publics- 
Courriel : amandine.thomas-bonino@plessis-robinson.com  

Tel : 01.79.41.20.26 
Et 

Madame Adeline RAOULT- Juriste Marchés Publics- 
Courriel : adeline.raoult@plessis-robinson.com 

Tel : 01.79.41.20.43 
 
La Ville informera les candidats qui se seront préalablement identifiés lorsque des questions/réponses 
relatives à la présente consultation auront été déposées sur le site de la Ville. L’attention des opérateurs 
économiques est, donc, attirée sur le fait que seuls les candidats identifiés par une demande écrite du 
dossier de consultation, de l’Acte d’Engagement, et, sous réserve qu’ils aient accepté de renseigner 
leurs coordonnées (courriels/fax + numéro de téléphone + adresse + raison sociale), pourront être tenu 
informés des compléments d’informations transmis par la Ville et/ou des réponses aux éventuelles 
questions posées. Les opérateurs économiques qui ne souhaitent pas s’identifier préalablement ne pourront, 
de fait, prétendre à la même information que les opérateurs économiques ayant procédé à une identification. 
 
Il ne sera répondu à aucune question orale posée au pouvoir adjudicateur. 
 
Il ne sera pas répondu aux questions posées postérieurement à une date fixée à j-5 jours de la date 
limite de remise des offres. 
 
  
 


