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Lycée  de l’Image  et du Son  d’Angoulême 

    

 
Marché Public de fournitures  
(marché à bons de commande) 

PROCEDURE ADAPTEE  
(article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics) 
 

FOURNITURES DE PLOMBERIE  
POUR L’ENTRETIEN COURANT  

 
Cahier des clauses administratives et techniques 

particulières 
 

 
 
 

 
Collectivité qui passe le marché :  
Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême 
303 Avenue de Navarre – CS 22214 – 16022 Angoulême Cédex 
 
Personne responsable du marché : Monsieur Roul, Proviseur du Lycée de l’Image et du 
Son d’Angoulême 
 
Comptable assignataire : Monsieur Saint-Hilaire, Agent comptable 
 
 
Titulaire du présent marché : .............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHÉ  
 

Le présent marché a pour objet l’acquisition par le lycée de l’image et du son de fournitures de 
plomberie pour l’entretien courant. Il comporte un lot unique. 

 

Le lycée de l’image et du son fait figurer en annexe 1 - Offre de prix valant acte d’engagement les 
articles les plus représentatifs avec une estimation des besoins annuels. Les quantités indiquées 
pourront varier de + ou – 25%. Le lycée de l’image et du son pourra passer commande d’articles non 
listés. Ces derniers sont inclus dans la catégorie “Divers articles”. 

 
 

ARTICLE 2. FORME DU MARCHE  
 

Le présent marché est un marché à bons de commande avec seuil maximum passé selon une procédure 
adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 
La durée maximum d'exécution des bons de commande est celle de la période du marché. 
 
 
ARTICLE 3. DUREE DU MARCHE  
 

Le marché est conclu pour une période de un an, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 
Il pourra être reconduit par décision expresse du pouvoir adjudicateur par période de 1 an sans que la 
durée totale du marché n'excède 3 ans soit le 31 août 2020. 
 
 
ARTICLE 4. DELAIS D’EXECUTION  
 

Les délais de livraison sont indiqués dans les bons de commande émis par le représentant du pouvoir 
adjudicateur. 
 
 
ARTICLE 5. PENALITES DE RETARD  
 

Lorsque les délais d’exécution ne seront pas respectés, les pénalités prévues au C.C.A.G Fournitures 
Courantes et Services pourront être appliquées. 
 
 
ARTICLE 6. PRIX  
 

Les prix nets sont calculés à partir d’une remise sur le prix catalogue. Le candidat remplira son offre 
(annexe 1 - Offre de prix) en mentionnant son prix catalogue et le rabais qu’il consent. Pour les 
autres fournitures non listées regroupées génériquement à la ligne “divers articles”, le candidat devra 
également proposer un rabais.  
Le rabais sera constant sur toute la durée du marché. 
Important : Le candidat joindra son catalogue et son tarif à l’offre. 

 

En cas de prix promotionnels sur des produits du marché, le titulaire du marché s’engage à en faire 
bénéficier le Lycée. 
 

Les prix s’entendent marchandises rendues franco de port et d’emballage. 
 

Ce prix sera présenté dans l'offre en faisant notamment apparaître pour chaque produit : 
 - le prix franco unitaire hors TVA, 
 - le prix franco unitaire et total TTC. 
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ARTICLE 7. REVISION DES PRIX  
 

Les prix sont réputés fermes pendant la première année d’exécution du marché.  
 

En cas de reconduction du marché,  
- pour tous les articles, les prix évolueront par application du rabais aux tarifs du nouveau 

catalogue qui devra être fourni au lycée. 
 

La clause limitative dite de "sauvegarde" s'applique pour tous les articles : le pouvoir adjudicateur se 
réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché à la date d'application du 
nouveau bordereau des prix lorsque l'augmentation de ce dernier est supérieure à 2 % par période  par 
rapport à chacun des prix de l’offre initiale (Annexe 1) ayant servi à l'analyse du critère prix de l'offre. 
 
 
ARTICLE 8. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 

A) Pièces particulières : 
• Le présent document  tenant lieu de contrat  et d’engagement réciproque  
• L’offre du candidat (Annexe 1) 
• Le(s) catalogue(s)  
 

B) Pièces générales : 
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et services (C.C.A.G - F.C.S). 
 
 
ARTICLE 9. CONDITIONS DE LIVRAISON  
 

Les fournitures sont livrées franco de port. 
Les articles 19 et 20 du C.C.A.G -F.C.S s’appliquent. 
 

Le candidat mentionnera dans son offre (Annexe 1), le délai de livraison auquel il s’engage à réception 
du bon de commande. 
 
 
ARTICLE 10. VERIFICATION ET ADMISSION  
 

Les articles 22 à 25 du C.C.A.G – F.C.S s’appliquent. 
 
 
ARTICLE 11. AVANCE  
 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE 12. SOUS TRAITANCE  
 

Sans objet. 
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ARTICLE 13. PAIEMENT  
 

Les prestations seront réglées mensuellement, suivant l'avancement des prestations. 
Les sommes dues au titulaire seront payées dans les délais réglementaires de paiement de 30 jours. Le 
délai démarre à compter de la date de réception des factures chez le pouvoir adjudicateur (tampon 
faisant foi). Les factures sont à produire en 2 exemplaires. 
Les paiements seront effectués sur le compte suivant du titulaire : 
 
Etablissement bancaire et adresse : ……………………….. 
Code banque : ………..  –  Guichet : ………………. 
Numéro de compte : …………………….  –  Clé : …… 
 
Renseignements pour recensement des marchés : 
 

- Titulaire ou mandataire : 
SIREN :……………………… SIRET :…..……………………………APE :……………… 

 
 
ARTICLE 14. RESILIATION  
 

Les cas de résiliation prévus au CCAG - F.C.S sont applicables. 
 
 
ARTICLE 15. DATE LIMITE DE TRANSMISSION DES OFFRES ET MODALITÉS DE 
TRANSMISSION  
 

Les offres devront être parvenues au Lycée de l’image et du son, à l’attention de Mme Castincaud - 
service Intendance, au plus tard le 30 juin 2017 à 15 heures, par tout moyen permettant de garantir la 
date de remise de l’offre (recommandé avec AR, transporteur avec signature de récépissé...). 
 
 
ARTICLE 16. JUSTIFICATIONS À PRODUIRE  
 

- Formulaires DC1 et DC2 
- RIB 

 
 
ARTICLE 17. LES CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES 
 

Ils seront par ordre décroissant : 
 - Qualité des produits : 50 %  
 - Prix des produits : 40 % 

- Conditions de livraison ou de mise à disposition des articles,  
et services associés (délai de disponibilité, reprises, garantie..) : 10 % 

 

Le candidat devra préciser en annexe 1 (offre de prix), s’il assure la livraison des articles sur le site du 
lycée, ou si ceux-ci sont mis à disposition dans l’enceinte de son entreprise. 
Dans le cadre d’une livraison, les prix s’entendent franco de port. Le candidat pourra à cet effet 
proposer un montant minimum de commande. 
 

Il pourra être demandé aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leurs offres, le cas 
échéant. 
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ARTICLE 18. DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES  
 

Le délai de validité des offres est fixé à 45 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
 
ARTICLE 19. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF ET  TECHNIQUE  
 

- d’ordre technique : Monsieur Chapeau, Monsieur Delécluse ou Monsieur Guion au 05.45.61.95.00 
- d’ordre administratif : Madame Castincaud au 05.45.61.95.00 
 - par fax: 05.45.61.95.09 
 - par courriel: ce.0161095d@ac-poitiers.fr 
 
 
ARTICLE 20. DEROGATIONS AU CCAG - FCS  
 

L’article 7 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G – F.C.S   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Angoulême, le 
 
 
Le Proviseur, Thierry Roul                        Le Titulaire, (Nom, fonction et cachet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE D’EFFET DU MARCHE (notification) 
 

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé par le titulaire  
  

(AR N°……………………………………………….……………) le...................................... 
 


