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CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE LA CONSULTATION 
Fourniture en produits d’entretien 

 
 
Organisme passant le marché :  
Collège CAP DE GASCOGNE  
 4 rue d’Espagne – 40500 ST SEVER 
Tél :05 58 76 48 11 
mail : gest.0400038z@ac-bordeaux.fr  
  
Personne responsable du marché : M.GERIN-ROZE, Principal 
Agent comptable responsable : Mme LALAOUI Khedidja 
Affaire suivie par : Mme BUISSON Morgane - Gestionnaire 
 
1/ Objet :  
1.1 / Définition de la prestation 
La fourniture de produits d’entretien pour l’année 2021, 2022 et 2023 pour les établissements 
membres du groupement, dont le siège est situé au collège CAP DE GASCOGNE. Les adhérents 
sont les suivants :  
 

- COLLEGE CAP DE GASCOGNE – ST SEVER 
- COLLEGE PIERRE BLANQUIE – VILLENEUVE DE MARSAN 

 
1.2 / Définition des lots 
La consultation est allotie et comporte 3 lots désignés ci-dessous : 

- Hygiène en cuisine 
- Hygiène générale 
- Essuyage  - NB : Les distributeurs savons et papiers seront fournis par le fournisseur 

retenu. 
 
Le candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots. Il devra l’indiquer dans son offre. 

Le candidat fera une offre de prix distincte pour chaque lot qu’il souhaite se voir attribuer. 

Les offres doivent cependant porter sur un ou des lots complets. Tout lot incomplet sera considéré 
comme une offre irrégulière au sens de l'article 59 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 et sera 

automatiquement rejeté. 
 

 
 

1.3/ Forme du marché 
Les prestations feront l'objet d'un marché à bons de commande. 
 



 

CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE LA CONSULTATION 
Fourniture en produits d’entretien 

2 

 
 
1.4 / Condition d’exécution du marché 

Les commandes seront adressées, au fur et à mesure des besoins, par les adhérents du 
groupement au moyen de bons de commandes envoyés par courrier électronique.  
Les établissements s’engagent à limiter les commandes en les regroupant sur 3 moments de 
l’année. Ils se réservent le droit cependant, d’effectuer de petites commandes de dépannage de 
manière ponctuelle. 
 

Chaque bon de commande précisera : 
- Le nom ou la raison sociale du titulaire 

- La date et le numéro du bon de commande 

- La date, l’heure et le lieu de la livraison 

- Le montant du bon de commande 

- La quantité commandée. 

Dès lors que le titulaire du marché est retenu, il doit respecter les indications du bon de 
commande notamment le produit référencé au marché. 

 
2 / Date de début d’exécution et durée du marché :  
Le marché est conclu pour une durée ferme. 
Date de commencement des fournitures : 01/01/2020 
Durée du marché : Le contrat est conclu du 01/01/2020 au 31/12/2023. 
 
 
3 / Besoins :  
Les besoins sont listés pour l’année civile (voir état des besoins joint), les quantités sont 
données estimatives. 
A titre indicatif, la valeur totale des dépenses, prévue pour l’année, en produit d’entretien 
s’élève à : 

- 8 000€ TTC pour le collège de St Sever, 
- 8 500€ TTC pour le collège de Villeneuve, 

 
 
4 / Echantillonnage :  
Demande d’échantillons pour les produits indiqués, il est demandé de limiter les quantités des 
échantillons. 
Dans un souci de logistique, les échantillons devront être livrés au collège CAP DE GASCOGNE 
aux adresses et horaires suivants :  
 
COLLEGE CAP DE GASCOGNE – RUE ST VINCENT DE PAUL – 40800 ST SEVER / 7H00-11H00 
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Il vous est demandé de préparer deux lots d’échantillons afin que les deux établissements 
puissent tester les produits. 
  

 
5 / Livraison :  
L’établissement s’engage à organiser ses commandes en trois fois sur l’année. Il se réserve le 
droit cependant, d’effectuer des petites commandes de dépannages de manière ponctuelle 
Chaque établissement du groupement passera ses commandes de manière autonome 
directement au fournisseur retenu.  
 
Les livraisons s’effectueront aux adresses et horaires suivants : 
COLLEGE CAP DE GASCOGNE – RUE ST VINCENT DE PAUL – 40800 ST SEVER / 7H00-11H00 
COLLEGE PIERRE BLANQUIE -249 AVENUE DE L’ARMAGNAC- 40 190 VILLENEUVE DE MARSAN / 
7H00-11H00  
 
6 / Critères de jugement des offres :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci dessous :  
- Qualité technique des produits proposés (45%) 
- Prix (55%) 
 
Une attention particulière sera portée au respect de la qualité de l’air. 
La norme virucide NF 14476 devra être respectée pour les produits concernés. 
 
 7 / L’offre : 
7.1 / Le prix 
Les prestations faisant l’objet du présent marché seront réglées par application des prix figurant 
au bordereau des prix unitaires dûment complétés par le titulaire. Les prix sont fixes sur la 
durée du marché. 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales et parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement à l’emballage, 
à la manutention, à l’assurance, au transport jusqu’au lieu de livraison. 
Aucun frais de dossier ou de traitement administratif ne pourra ainsi être facturé. 
 
 
 
 
 

Les échantillons seront donnés à titre gracieux dans le cadre de la mise en 
concurrence. 

 
TOUTE OFFRE ENVOYÉE SANS ECHANTILLONS NE SERA PAS RETENUE. 
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7.2 / L’offre 
 
Contenu de l’offre :  

  L'acte d'engagement (ATTRI1) complété, tamponné et signé (envoi au format pdf)                 

  Le (ou les) Bordereau des prix unitaires (BPU) tamponnés et signés (envoi au format 
pdf) 

  Le (ou les) Bordereau des prix unitaires (BPU) (envoi au format excel). 

  Les fiches techniques des produits 
 
 
Retour de l’offre : par mail à l’adresse gest.0400038z@ac-bordeaux.fr ou sur la plateforme AJI 
 

 
 
8 / Calendrier : 
 
Mardi 21 octobre 2020 : Publication du marché sur AJI  
Jeudi 12 novembre 2020 (12h00) : Date limite de réception des échantillons 
Vendredi 13 novembre 2020 (12h00) : Date limite de retour des offres 
Semaine 48 2020 : Ouverture des plis vérification partie administrative et analyse financière 
de l’offre 
Vendredi 4 décembre 2020 : Fin de la phase test des produits 

Mardi 8 décembre 2020 : Commission d’appel d’offres 

Mercredi 9 décembre 2020 : Envoi des notifications de refus 

Mercredi 16 décembre 2020 : Envoi des notifications d’accord 

 

9 /Règlement des comptes 
Chaque adhérent se libérera des sommes dues au titre du marché. Chaque adhérent du 
groupement est responsable du règlement des denrées qui lui auront été livrées par le titulaire 
du marché. A cet égard, aucune réclamation ne pourra être adressée au Coordonnateur du 
groupement qui ne serait être tenu pour responsable des incidents d’exécution nés entre un 
adhérent et le titulaire du marché. 
Les prestations sont réglées par mandat administratif. 
Le paiement s’effectuera en euro. 
Les paiements seront effectués par mandats administratifs. 
 
 

 
TOUTE OFFRE ENVOYÉE INCOMPLETE NE SERA PAS RETENUE. 

 

mailto:gest.0400038z@ac-bordeaux.fr
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Délais de règlement 
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des factures 
sur CHORUS. Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait 
courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le 
calcul de ces intérêts moratoires sera établi selon la réglementation en vigueur. 
 

10/ Résiliation du marché : 

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon l'article 47 du Code des marchés publics, 
aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des renseignements prévus à l’article 44 et à 
l’article 46 du même code ou du refus de produire les pièces mentionnées au D.8222-5 ou 
D.8222-7 et D.8222-8 du code de travail. 
 
Les articles 29 à 36 du CCAG fournitures courantes et services concernant la résiliation 
demeurent applicables au présent marché. 
 
11 / Défaillance du titulaire : 
Le titulaire devra s'engager conformément aux stipulations énoncées dans le marché. Si des 
anomalies sont relevées sur quelque sujet que ce soit, il fera l'objet d'une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
Il disposera de 10 jours à compter de la réception de la mise en demeure pour pourvoir aux 
anomalies constatées. Si au-delà de ces 10 jours il ne s'est toujours pas exécuté, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du 
marché, avant l'achèvement de celui-ci, par une décision de résiliation qui en fixera la date 
d'effet. 
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur pourra également pourvoir aux insuffisances du titulaire 
défaillant en faisant livrer à ses frais les fournitures faisant l'objet du marché par un fournisseur 
de son choix. 
Si la fourniture ne correspond pas qualitativement aux spécifications de la commande, 
l’établissement pourra : 

- Soit la refuser ; 

- Soit l’accepter avec réfaction du prix déterminé d’un commun d’accord, le défaut 

d’accord entraînant le rejet de la fourniture. 

Lorsque le produit n’est pas conforme, les frais d’analyse, d’expertise, et tous les frais 
accessoires en résultant sont à la charge du fournisseur. 
Le fournisseur met en place un système d’alerte en cas de défaillance d’un produit ou d’un lot. 
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12/ Assurance souscrite par le titulaire du marché 
Le titulaire du marché devra justifier d’un contrat d’assurance en cours de validité garantissant 
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il encourt pour les dommages 
corporels et matériels dont il serait responsable. Il devra produire une attestation d’assurance 
lors de la réponse à cette consultation. 
 
13/ règlement des litiges 
Le tribunal administratif de Bordeaux est seul compétent pour le règlement des litiges. 

 

14 / Renseignements: 
En cas de besoin, vous pouvez envoyer vos demandes aux adresses suivantes : 
 

- Questions administratives : gest.0400038z@ac-bordeaux.fr 
- Questions techniques : cuisinecapdegascogne@gmail.com  

 
 
  
 

       L’Adjoint gestionnaire 
Morgane BUISSON  

 

mailto:gest.0400038z@ac-bordeaux.fr
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