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Etablissement: Lycée Edmond Perrier 

6 avenue Henri de Bournazel 

19000 Tulle 

05 55 29 63 03 

ce.0190032g@ac-limoges.fr 

sebastien.bachellerie@ac-limoges.fr 

 

 
 

Marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics 

PROCEDURE ADAPTEE EN APPLICATION DES ARTICLES L2123-1, R2123-1 ET 

R2123-4 RELATIF AU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

  Dossier de consultation des entreprises  

 
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

 

 
Année : 2021 

 
 

Objet des marchés : 

 

ACHAT DE PRODUITS ET DE PETITES FOURNITURES D'ENTRETIEN POUR L'EXERCICE 

2021. 

 

 

 

Le présent cahier comporte 10 feuillets numérotés de 1 à 7 
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ARTICLE 1: IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR 

Etablissement public local d’enseignement Edmond Perrier 

6 avenue Henri de Bournazel 

19000 Tulle 

05 55 29 63 00 

ce.0190032g@ac-limoges.fr 

intendance.eperrier@ac-limoges.fr 

 
N° SIRET : 191900323 

 

Personne responsable du marché : M Fabrice PINTEAU – Proviseur 

Personne à contacter sur le suivi du marché : Monsieur Sébastien BACHELLERIE - 

Gestionnaire 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONSULTATION 
 

La présente consultation a pour objet : 

Achat de produits et de petites fournitures d'entretien pour l'exercice 2021. 
 

La prestation comprend : 

Fourniture de produits et matériels de nettoyage pour 1 année (2021). 

Comprenant : 

➢Fourniture de produits pour le nettoyage des locaux (salles de cours, sanitaires, bureaux, gymnase, 

cuisines, produits de désinfection), 

➢Fourniture de petits matériels d'entretien, 

➢Fourniture de produits spécifiques aux cuisines (Echantillons alimentaires, entretien des sols) 

➢Fourniture de produits pour hygiène de la personne. 

Les produits seront issus de la gamme professionnelle de marque, écologiques et performants. 

➢Seront compris dans la prestation : 

 La mise à disposition gracieuse de distributeurs doseurs de produits pour les cuisines, distributeurs 

d'essuie-tout et papier WC. 

 L’intervention gratuite d'un technicien pour le réglage des dosages des machines à laver la vaisselle, 

 La fourniture des fiches de protocole HACCP pour tous les produits utilisés au service de restauration 

dans les 15 jours à compter du début du marché. 

 La fourniture de la fiche de données de sécurité de chaque produit dans les 15 jours à compter du début 

du marché. 

 

Le fournisseur s'engage en début de marché à retirer à ses frais le matériel existant et à l'issue du contrat 

son propre matériel. 
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ARTICLE 3 : DESIGNATION DES PRODUITS 
 

Il convient de se référer au tableau des besoins fourni en pièce-jointe. 

 

Sachant que le marché ne comporte ni minimum ni maximum. 

ARTICLE 4: ALLOTISSEMENT 
 

3 lots 

ARTICLE 5 – DUREE DU MARCHE 
 

Pour chacun des lots, le marché est conclu pour une durée de 1 an, du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2020, reconductible 1 fois. 

ARTICLE 6 – CAS DE DENONCIATION 
 

Sans indemnité du titulaire. 

• Non-respect répété des délais de livraison ; 

•  produits non conformes. 

ARTICLE 7 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

Les offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet obligatoirement rédigé en langue française (loi 

n°94-665 du 4 août 1994) et comprenant les pièces indiquées ci-dessous, datées et signées par lui. 

Les postulants sont vivement à présenter ces renseignements et documents au travers des imprimes  

DC1,  DC2  ou  bien  le  DUME,  I'ATTRI  accessibles sur  le  site 

http://www.economie.gouv.fr.formulaires-declaration-candidat 

 

Pour les pièces concernant la candidature 

• Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article R 

2142-3 du code de la commande publique ; 

•   Déclaration du Candidat (Imprimé DC2) ; à défaut du DUME ; 

•   Lettre de candidature (Imprimé DC1) ; à défaut du DUME ; 

•   Copie du ou des jugements prononces, si le candidat est en redressement judiciaire, + Déclaration 

sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnes à l'article L 2141-1  

du code de la commande publique ; 

• Extrait Kbis ; 

•  Délégation de pouvoir accordée à la personne signataire des pièces du marché le cas échéant ; 

• Certificat d'assurance couvrant les risques professionnels ; 

http://www.economie.gouv.fr.formulaires-declaration-candidat/
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• Les  renseignements  concernant  la capacité  économique  et  financière  de l’entreprise tels que 

prévus à l’article R 2142-3 du code de la commande publique ; 

• Déclaration  concernant  le  chiffre  d'affaires  global  et  le  chiffre  d'affaires concernant les 

fournitures objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

• Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tel que prévus à l’'article R 2142-3 du code de la commande publique ; 

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

 

Les certificats de qualifications et/ou de qualité. 

Pour  justifier  des  capacités  professionnelles,  techniques  et  financières  d'autres operateurs 

économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 

documents concernant cet operateur économique que ceux qui lui sont exiges par le pouvoir 

adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet operateur économique pour 

l'exécution du marché le candidat produit un engagement écrit de l'operateur économique. 

En lieu et place des documents mentionnes ci-dessus, le candidat est admis à présenter sa candidature 

sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME), conformément a l'article R2143-4 

et R2143-16 du code de la commande publique. 

 

Pour les pièces concernant l'offre 

Un projet de marche comprenant : 

•   Le règlement de consultation signé ; 

•   Le tableau des besoins remplis avec les prix HT  

• la remise catalogue ; 

• Les fiches techniques correspondant aux produits proposés par le candidat. 

 

NB : pour pouvoir notifier le marche à un candidat, ce dernier devra fournir dans un délai de 48 

heures à réception de la demande, les attestations et certificats prévus a l'article R 2142-3 du code 

de la commande publique , le formulaire ATTRII  peut être utilise par l‘acheteur au moment de 

l'attribution du marche public. 

Il est précise que "Le formulaire ATTRII » ne sera ainsi exige qu'au terme de la procédure afin de 

formaliser le marche ou l’accord-cadre conclu. Le formulaire ATTRII peut être adresse au 

candidat auquel il est  envisagé d'attribuer le marché public en même temps que les demandes de 

certificat (DUME). A défaut, son offre sera rejetée et l'offre du candidat suivant sera retenue. 

ARTICLE 8 — SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 
 

Le marché sera attribué au regard des critères suivants : 

• 40 %, le prix 

• 20 %, qualité et valeur technique des produits ; 

• 20%, Condition de livraison 

• 20%, remise catalogue 
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ARTICLE 9 — MODALITES D'ETABLISSEMENT DU PRIX 
 

Les prix sont fermes sur la durée totale du marché, indiqués en prix unitaire HT, franco de port et 

d'emballage. 

Si un article du marché bénéficie d’un prix promotionnel, c’est le prix promotionnel qui s’appliquera 

au marché. 

Préciser sur le marché les gratuités possibles par rapport à une quantité minimale d’achat par 

commande. 

ARTICLE 10 — EXECUTION DE LA PRESTATION 
 

Les fournitures doivent être conformes aux stipulations du marché, aux prescriptions des normes 

françaises homologuées. 

L’étiquetage et la présentation du produit doivent être conformes aux normes en vigueur, et 

comporter l’ensemble des mentions obligatoires. 

 

Le délai d'exécution de chaque commande part de la date de notification de la commande 

correspondante. Ce délai devra être inférieur à 72 heures. 

Les livraisons se feront sur les jours et plages horaires suivants : 

Lycée Edmond Perrier : entre 8h et 11h30 - 3 points de livraison. 

Les livraisons se font jusqu’à l’intérieur du bâtiment désigné par l’acheteur. 

ARTICLES 11 — ACOMPTES 
 

Le titulaire du marché ne pourra demander ni avances, ni acomptes. 

ARTICLES 12 —PENALITES DE RETARD 
 

 
Le non-respect, par le prestataire, du délai de livraison défini l'article 10 peut entrainer à l’initiative 

de l'établissement, une retenue de paiement correspondant à la formule suivante : 

Nombre de jour de retard x 20€ TTC à déduire de la facture. 

ARTICLE 13 — FACTURATION — PAIEMENT 
 

La facturation sera établie pour chaque commande. 

Le paiement s'effectue selon les règles de la comptabilité publique dans les conditions déterminées 

ci-après : 

Les factures afférentes au paiement sont établies en un original et deux copies portant les mentions 

légales et en particulier les indications suivantes : 

• Nom et adresse du titulaire 

• Le nombre de copies effectuées et la période de référence de facturation pour les appareils ; 

• Le prix H.T. des prestations ; 
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• Le taux et le montant de la T.V.A. et des taxes parafiscales éventuelles ; 

• La date de facturation ; 

• La facture initiale sera accompagnée d'un RI.B. 

 

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des factures. 

L'absence de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au profit du 

titulaire. 

La facturation sera obligatoirement déposée sur la plateforme CHORUS PRO en application de 

l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014. 

 

ARTICLE 14 – TRANSMISSION DES OFFRES 
Cf. Règlement de consultation 

 

 
Le candidat reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement de consultation et l’intégrer à 

l’offre. 

 

 
A…………………, le Cachet de l’entreprise                   Signature  responsable  habilité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029140226&idArticle=JORFARTI000029140234&categorieLien=cid

