Division des affaires financières,
appui et conseil aux établissements
et aux services (DAAFCES)

Marché à Procédure adaptée
Avis d’appel public à la concurrence
Fourniture, impression et livraison de papier de composition
et de brouillon pour les examens organisés par le rectorat de
l’académie de Strasbourg en 2021
AVIS N° 2021 - DEC - 1 - PCB

1) Objet du marché :
Fourniture, impression et livraison de papier de composition et de brouillon pour les examens
organisés en 2021 par le rectorat de l’académie de Strasbourg.

2) Acheteur public :
Rectorat de l’académie de Strasbourg
Division académique des finances (DAF)
6, rue de la Toussaint
67975 Strasbourg Cedex 9
Contacts :
pour tout renseignement administratif :
M. Guy Feuerbach
Mél : ce.caa@ac-strasbourg.fr
Tél : 03 88 23 34 34

pour tout renseignement technique :
Christiane Lecerf
Mél : ce.examens-concours@ac-strasbourg.fr
Tél : 03 88 23 34 74

3) Procédure de passation : Marché à procédure adaptée
4) Modes de publicité retenus :
-

Une offre sera demandée aux candidats des dernières consultations effectuées par l’acheteur ;
Annonce sur le site du rectorat de l’académie de Strasbourg : https://www.ac-strasbourg.fr .

5) Date de publication du présent avis : 26 mars 2021
6) Description des besoins - Date prévisionnelle de réalisation des prestations :
Copies d’examen, et papier brouillon.
Les livraisons sont à faire auprès d’établissements d’enseignement et de centres d’examens,
principalement les lycées et collèges publics (211 sites environ) exclusivement situés en Alsace,
les chiffres étant donnés à titre indicatif et susceptibles de légères modifications.
Le descriptif des fournitures, des quantités et des sites à livrer sont indiquées dans les trois pièces jointes
à cette annonce (tableau des besoins et des sites de livraison, descriptif papier 2021 et proposition de
prix).
Volume indicatif des fournitures : 1 246 250 feuilles environ.
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Les livraisons devront être achevées au plus tard le :
- 14 mai 2021 dans les lycées, CFA, EREA et institutions ;
- 20 mai 2021 au rectorat et au Canopé ;
- 4 juin 2021 dans les collèges et écoles.
Un échéancier prioritaire des livraisons sera établi avec le titulaire du marché.
Les modèles des imprimés sont fournis par :
Rectorat de Strasbourg
Division des examens et concours
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg Cedex 9

7) Modalités de présentation et durée de validité des offres
Les offres comprendront obligatoirement la proposition de prix selon le modèle fourni dans le
dossier de consultation des entreprises, dûment complétée par le candidat, ainsi que tout
renseignement que le candidat jugera utile de transmettre à l’acheteur pour completer son offre.
Les offres des candidats doivent être adressées sous forme dématérialisée à l’adresse suivante :
ce.caa@ac-strasbourg.fr.
Condition requise : l’offre doit être rédigée en langue française.
L’unité monétaire de paiement est l’euro. Les prix sont fixés hors TVA.
Date limite de dépôt des offres : mardi

13 avril 2021 à 12h00.

Les offres des candidats auront une durée de validité de 60 jours à compter de la date limite de
dépôt des offres.

8) Conditions de règlement des prestations :
Les factures seront obligatoirement envoyées sous forme dématérialisée à l’adresse suivante :
Code service exécutant :

FAC0000067

Par un envoi électronique : https://www.chorus-pro.gouv.fr/
Destinataire Etat :

Siret 11000201100044

Le règlement est effectué par mandat administratif au compte du titulaire. Le délai global de paiement est de
30 jours à compter de la réception de la demande de paiement conformément aux dispositions prévues dans
le Code de la commande publique.

9) Critères d’attribution des offres :
Le prix est le seul critère retenu dans cette consultation.
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