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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

 

Marché 2017 
Etabli en application du Code des Marchés Publics 

I. CARACTERISTIQUES DU MARCHE 

ARTICLE 1 : Procédure 

Procédure adaptée selon les dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Proviseur du Lycée Audiberti - 06600 Antibes 

ARTICLE 2 : Objet 

Lycée Audiberti sis Boulevard Wilson - BP 529,06600 ANTIBES, maître d’ouvrage propose un  
marché de fourniture intitulé «AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE».  

Description du produit :  

1 Autolaveuse autoportée compacte 
(Performante, flexible). 

Caractéristiques du produit : 

- Simple d’utilisation et entretien facile, 

- Ergonomique pour confort de l’opérateur, 

- Rendement théorique : entre 1200 et 2000 m2/h, 

- Longueur du produit : inférieur à 140 cm 

- Largeur de travail : entre 50 et 60 cm, 

- Capacité réservoirs eau : 75 L, 

- Niveau sonore : inférieur à 70 dB(A), 

- Autonomie de la batterie : environ 4 h. 

Accessoires inclus dans le marché : 2 brosses cylindriques standards, 4 batteries, 1 suceur 

Ce marché comprend : 

- le matériel et ses accessoires, 

- la livraison,  

- la démonstration de fonctionnement, 

- la formation des utilisateurs, 

ARTICLE 3 : Durée 

Durée de la prestation. 
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ARTICLE 4 : Forme du marché 

Marché à Procédure Adaptée. 

ARTICLE 5 : Documents régissant le marché 

Le présent CCP : pour les clauses non prévues au présent CCP il y a lieu de se reporter au CCAG 
fournitures. 

Code des marchés publics. 

Offre du candidat comportant les prix proposés et valant acte d’engagement. 

ARTICLE 6 : Comptable assignataire 

Le Comptable assignataire est l’Agent Comptable du Lycée Audiberti à Antibes. 

Les règlements seront effectués par mandat administratif selon les délais et conditions réglementaires. 

 

II. OFFRES 

ARTICLE 7 : Date limite de dépôt 

Les offres devront êtres parvenues au plus tard le lundi 02/10/2017 à 10 heures au service intendance 
du Lycée Audiberti à Antibes (06600), cachet de poste faisant foi. 

Le résultat de la consultation sera diffusé aux candidats à partir du 17/10/2017. 

Le dossier du soumissionnaire sera constitué d’un pli fermé, portant les mentions : 

 

MARCHE PUBLIC – LYCEE POLYVALENT J. AUDIBERTI 

Marché de fourniture : «AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE» 

REMETTRE AU SERVICE INTENDANCE – NE PAS OUVRIR 

 

ARTICLE 8 : Composition du dossier  

Les offres devront obligatoirement comprendre : 
 

- le prix : fourniture, livraison et formation compris ;  

- les délais de livraison et les conditions de garantie ; 

- la documentation technique du matériel proposé : 

- un état descriptif de l’expérience et des références du candidat, 

- l’acte d’engagement (en annexe) 
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III. JUGEMENT DES OFFRES 

ARTICLE 9 : Critère de jugement 

Les critères de jugement seront par ordre décroissant et sur une base de 100% : 
 

- le prix comptera pour 40 % du choix, 

- la qualité  du prestataire et son expérience : 20 %, 

- la qualité du matériel et les capacités techniques : 20%, 

- la formation et le SAV : 20%. 

IV. ATTRIBUTION DU MARCHE 

ARTICLE 10 : Attribution  

Le candidat qui obtiendra le marché devra produire sur demande de la personne responsable du marché 

et dans les délais impartis par cette dernière les documents mentionnés à l’article 46 du Code des 

Marchés publics. 

ARTICLE 11 : Réalisation du marché 

A partir du 6 novembre et livré impérativement avant le 22 décembre 2017. 

ARTICLE 12 : Pénalités et Résiliation 

A défaut de réalisation dans les délais stipulés, celle-ci pourra être effectuée par un concurrent, le 

surcoût étant imputé au candidat retenu. En cas de problème matériel, de personnel, le candidat retenu 

devra tout mettre en œuvre pour la réalisation du marché. Le cas échéant, il pourra faire appel à la 

concurrence, le surcoût restant à sa charge. 

ARTICLE 13 : Paiement 

Le Lycée Audiberti a à charge de régler les prestations réalisées dans les délais légaux et 

réglementaires après réception d’une facture conforme. 

Article 14 : Candidatures 

Les candidats devront fournir l’acte d’engagement et les documents demandés à l’article 8  du présent 

Cahier des Clauses Particulières. 


