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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  

 
REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
Année : 2021 

 
 

Objet des marchés : 

 

ACHAT DE PRODUITS ET DE PETITES FOURNITURES D'ENTRETIEN POUR 

L'EXERCICE 2021. 

 

Le présent règlement comporte 7 feuillets numérotés de 1 à 7 
 

  

 

mailto:ce.0190032g@ac-limoges.fr
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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. 
 

 Forme du marché 

 
La procédure de consultation utilisée est la procédure adaptée selon l’article L 2321-1, R 2123-1 et R 

2123-4 du Code de la commande publique. 

Le marché comporte trois lots  

•  Lot 1  : Produits d’entretien pour le service général 

•   Lot 2 :   Produits d’entretien pour le service de restauration 

•  Lot 3  : Produits d’hygiène de la personne  

 

Les candidats pourront répondre à un ou plusieurs lots, en présentant une offre distincte par lot, et 

sont susceptibles d’être retenus pour un ou plusieurs lots. 

Le rabais conditionné par l’attribution de plusieurs lots n’est pas admis. Le candidat qui proposerait 

un rabais pour l’obtention de plusieurs lots pourrait, éventuellement, être retenu pour un seul lot et 

les prix proposés s’appliqueront. 

 

Une négociation pourra être organisée avec les différents candidats. 

 

 Notification – Prise d’effet et durée du marché 

 
Le marché est notifié au titulaire par l’établissement.  

Pour chacun des lots, le marché est conclu pour une durée de 1 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021. Il s’exécutera par l’émission de bons de commande au fur et à mesure du besoin de la part du 

pouvoir adjudicateur (marchés à livraisons échelonnées et Services). 

 

Il pourra être reconduit pour une durée d’un an de manière express. Il appartiendra dans cette hypothèse 

que le pouvoir adjudicateur en avertisse le titulaire deux mois avant le terme par lettre recommandée.  

mailto:ce.0190032g@ac-limoges.fr
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ARTICLE 3: CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 

 
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. 

Pour  utiliser la facturation électronique, vous devez créer un compte sur la plateforme Chorus Pro afin 

d’adresser vos demandes de paiement aux entités de la sphère publique dont vous avez remporté le marché. 

Créé par l'agence pour l'Informatique financière de l'Etat (AIFE), Chorus Pro est un portail spécifiquement 

développé pour la facturation électronique à l’ensemble de la sphère publique. Chorus Pro remplace et 

s’inspire de l’outil Chorus Factures.  

Chorus Pro permet d’avoir accès aux fonctionnalités suivantes : 

• dépôt ou saisie d’une facture, 

• suivi du traitement de ses factures, 

• ajout de pièces complémentaires nécessaires au traitement de sa facture. 

 
Il appartiendra au titulaire de prendre attache avec l’intendance du lycée pour convenir des modalités 

de dépôt.  

SIRET 19190032300012 

 
Les factures mensuelles libellées au nom du Lycée Edmond Perrier porteront les mentions suivantes : 

- nom et adresse du créancier 

- IBAN 

- numéro et date des bons de commande ou bons de livraison 

- fourniture et quantités livrées chaque jour 

- poids total livré dans le mois 

- montant hors TVA de la fourniture exécutée 

- taux et montant de la TVA 

- montant total des fournitures livrées 

- date 
Le comptable assignataire est l’Agent comptable du Lycée polyvalent Edmond Perrier de Tulle. 

 
ARTICLE 4 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 

Le dossier de consultation fera l'objet de la publicité suivante : 

Inscription sur le site de l'AJI : www.aji.fr 

Le dossier comprend : 

•   Le présent règlement 

•   Le cahier des clauses particulières 

 

ARTICLE 5 – PRESENTATION 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. 

Conformément  à l’article  R2143-4,  le  LGT  EDMOND PERRIER  accepte  que  le soumissionnaire 

présente sa candidature sous la forme d'un DUME (Document Unique de Marche Européen) 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029140226&idArticle=JORFARTI000029140234&categorieLien=cid
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/
https://www.economie.gouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiere-letat-0
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-facture-chorus-pro/
http://www.aji.fr/
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Pour les pièces concernant la candidature 

La lettre de candidature (imprimé DC1)  

La déclaration du candidat (imprimé DC2) 

L’acte d’engagement (imprimé ATTRI1) annexé de la proposition chiffrée par produit référencé (joindre 

un RIB). 

Formulaires téléchargeables sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics 

Le règlement de la consultation accepté sans aucune modification, daté et signé. 

Le cahier des Clauses Particulières (CCP) accepté sans aucune modification, daté et signé. L’état annuel 

des certificats fiscaux et sociaux reçus (imprimé NOTI2 de moins de 6 mois) ou les diverses attestations du 

service des impôts, de l’URSSAF… 

L’attestation d’assurance, l’extrait Kbis. 

 
Les pièces prévues aux articles R.324-4 ou R.324-7 du code du travail (ces pièces sont à produire tous 

les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché) : 

 Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection 

sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au 

cocontractant et datant de moins de 6 mois ; 

 Une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’Administration fiscale, à la 

date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires ; 

 Au choix : - soit un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés 

(K ou KBis), - soit une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, - soit 

un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les 

personnes morales en cours d’inscription. 

 Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation que le travail sera réalisé avec 

des salariés employés régulièrement au regard des articles L.320, L.143-3 et R.143.2 du code du 

travail ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France. 

 
Le délai imparti par la personne publique pour remettre ces pièces sera de 10 jours francs à 

compter de la réception de la lettre recommandée invitant le candidat retenu à produire les 

documents exigés. Dans le délai susmentionné, les candidats ont la faculté de déposer leurs 

certificats contre remise d'un récépissé. 

La durée de validité des offres est de 90 fours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

ARTICLE 6 – CRITERES D’ATTRIBUTION 

 
 Choix des fournisseurs et critères de sélection : 
  
Sera retenue l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci- 

dessous par ordre de priorité décroissante : 

 
 Le prix pour ...................................................................................................................... 40 % 

 
 *Valeur technique et environnementale des produits.…..……………….………..….    20 %  

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
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 Remise catalogue………………………………………………………..……………….20 % 

 **Délais de livraison………………………………………………..……………………20 % 

*la valeur technique des produits s'appuiera sur les éléments suivants : 

•   Les garanties professionnelles présentées par les candidats ; 

•  L'appréciation qualitative des produits (ergonomie d’utilisation, fiches techniques) ; 

• Le respect des critères  écologiques (Eco label des produits) 

•  Conditionnement  

 

*Les délais de livraison s'appuiera sur les éléments suivants :  

•  L'engagement du candidat à respecter la date de livraison du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 18 h 

00 y compris  pendant  les  vacances  scolaires,  au  moment  des  permanences administratives) ; 

•  Les délais à compter de la commande. 

 

L’examen de l’ensemble de ces critères permettra de procéder au classement des différentes offres pour 

choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. 

 
En cas de proposition pour plusieurs lots, les candidats devront présenter une offre distincte pour 

chacun des lots. 

 

 

ARTICLE 7 - REMISE DES OFFRES 
 

 Délais : 
Date limite de réception des offres : 04 décembre 2020 à 12 heures  

  

 Forme : 

Les réponses sont déposées : 

 sur le profil acheteur du lycée Edmond Perrier : https://mapa.aji-france.com (possibilité de 

créer un compte fournisseur gratuit) 

 

 Par ailleurs, les offres peuvent être également transmises par papier, sous pli cacheté avant le 

vendredi 04 décembre 2020 à 12 heures délai de rigueur a l'adresse suivante : 

Lycée Edmond Perrier 

Gestionnaire 

6 avenue Henri de Bournazel 

19000 Tulle 

Sur le pli cacheté, les mentions « Ne pas ouvrir » et « MAPA produits entretien», lot n°1, lot n°2 

devront être indiqués. 

Les offres seront transmises avec accuse de réception postal ou directement contre un récépissé. Tout 

retard entrainera le rejet de l'offre des candidats. 
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ARTICLE 8 – LITIGES 

 

Pour tout litige né dans le cadre de l’exécution du présent marché qui ne pourrait être résolu par la voie 

de   la conciliation, la juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Limoges. 

La sous-traitance est interdite dans le cadre du présent marché. 

 

 

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

l’offre. 

 

 
A…………………,  le responsable habilité   

 

 

 

Signature   Cachet de l’entreprise 


