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Achat de produits d’entretien et de matériel de nettoyage– Année 2022 

 
Règlement de la consultation et conditions administratives et techniques 

particulières 
 
 
Marché à procédure adapté par émission de bons de commande sur des fournitures d’entretien et 
du matériel de nettoyage. 
 
1. Objet de la consultation :  

La consultation porte sur l’achat de produits d’entretien et de matériel de nettoyage pour le 
collège Rosa Parks de Nantes. 

 
2. Le marché sera passé selon les règles de la procédure adaptée (art. 28 du code des marchés 
publics). 
 
3. Il sera régi par : 
 

- les dispositions du présent document 
- le cahier des clauses administratives générales « fournitures courantes et services». 

 
Il s’agit d’un marché public fractionné à bons de commande couvrant la période de la date 
d’attribution des lots du marché jusqu’au 31 décembre 2022. Le collège pourra choisir plusieurs 
fournisseurs. 
 
3.1 Le marché comporte 1 lot : 
 
Produits et matériel d’entretien 
 
3.2 Quantités estimatives du marché 
 
   Les quantités annuelles des produits sont indiquées dans le bordereau de prix annexé au présent 
règlement. Les quantités reportées sont indicatives et ne constituent nullement une  obligation 
d’achat de la part du collège. 
   Le collège se réserve par ailleurs le droit de demander au prestataire qui sera retenu des tarifs 
complémentaires sur d’autres fournitures qui ne sont pas incluses dans le bordereau de prix annexé 
au présent règlement / CATP. 
 
4. Commandes et livraisons : 
Les commandes s’effectuent selon les besoins du collège en réassort de fournitures pendant 
l’année civile 2022. Les fournitures seront livrées par les transporteurs en émargeant à l’accueil du 



collège sur le registre de livraisons (hors période de la crise sanitaire). Un bon de livraison devra 
être délivré à chaque livraison. 
 
5. Tarifs et règlements : 
 
Les prix sont fermes et déterminés pour la durée du marché et s’entendent service rendu ou 
marchandise rendue franco de port et d’emballage à l’endroit désigné par le collège. Ils sont réputés 
comprendre toutes les charges fiscales et parafiscales ou autres frappant de manière obligatoire la 
prestation. 
   Les factures devront comporter les références du bon de commande émis par le collège. Le 
paiement s’effectuera par virement bancaire. Un RIB sera joint à la 1ère facture. 
 
   Le délai maximum de règlement est de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la facture 
après service fait (décret n°2002-232 du 21 février 2002 et circulaire du 13 mars 2002 modifiés par 
le décret 2008-1550 du 31/12/2008). 
 
 
6. Composition et modalités des offres 
    Le candidat présentera sa proposition en complétant les colonnes du tableau du 
bordereau de prix annexé (fichier Excel). Le candidat indiquera uniquement le prix unitaire h.t. 
des fournitures demandées. 

Les offres seront présentées sous la forme du bordereau de prix annexé au présent règlement. Il 
y a un onglet pour chaque lot du fichier du bordereau de prix. Pour être recevable, l’onglet d’un lot 
doit être intégralement complété avec le prix unitaire hors taxe proposé par le candidat pour 
chaque type de fourniture.  
En cas d’offre incomplète ou anormalement rédigée, le pouvoir adjudicateur informera les 
candidats concernés après  la date limite de dépôt des offres sur la plate-forme des marchés AJI. 
Un délai d’une semaine à partir de la date limite de dépôt des offres sera donné aux candidats 
concernés afin qu’ils puissent procéder au dépôt d’une nouvelle offre conformément aux 
modalités énoncées ci-dessus. 
Le candidat fournira également un catalogue de ses produits, ainsi que les coordonnées de la 
personne en charge du marché. 

 
7. Les candidats produiront à l’appui de leur candidature : 
 
- la copie du ou des jugements prononcés s’ils sont en redressement judiciaire. 
 
- une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’ils n’entrent dans aucun des cas mentionnés aux 
articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (ou 
formulaire DC1). Les candidats retenus devront en apporter la preuve et devront être en mesure de 
justifier qu’ils ont satisfait à leurs obligations fiscales et sociales (attestation fiscale, certificat social 
et attestation de vigilance). 

 
8. Critères de sélection : 
Les offres seront jugées selon les critères pondérés suivants : 

- prix : 50 % 
- délai de livraison (indiquer le nombre de jours maximum de livraison à compter de la 
date de prise de commande hors réapprovisionnement d’une fourniture) : 30 % 
- services associés (facturation, suivi de commandes, mise à disposition d’un espace 
client sur internet ergonomique) : 20 % 

 
La note de prix (sur 10) est donnée par la formule : 10 x offre moins disante / offre. Les autres 
critères seront notés de 0 à 10. 



9. Description des besoins : 
 

ACHATS DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE MATERIEL DE 

NETTOYAGE  

* Les quantités estimatives indiquées dans le tableau ci-dessous ne 

valent pas engagement pour achat par l’E.P.L.E. (établissement public 

local d’enseignement, pouvoir adjudicateur) dans le cadre du marché. 

Les commandes seront passées en fonction du réassort des de produits 

d’entretien et de matériel de nettoyage utilisés dans l’établissement et 

par bon de commande avec numéro d’engagement adressé par mail par 

l’E.P.L.E.  ou sur un espace client dédié. 

 

CF. LE BORDEREAU DE PRIX ANNEXE A COMPLETER 

OBLIGATOIREMENT. RENSEIGNER LE TARIF UNITAIRE H.T. 

POUR CHAQUE LIGNE DE FOURNITURE DES LOTS. TOUTE 

OFFRE TARIFAIRE NE CORRESPONDANT PAS AU BORDEREAU 

DE PRIX TRANSMIS PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR FERA 

L’OBJET D’UN REJET NOTIFIE AU CANDIDAT. 

 
8. Ecolabels et normes européennes : 
  
Les produits d’entretien référencés « écolabels » dans l’état des besoins ci-dessus sont présumés 
satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques 
du label : écolabel européen, NF Environnement, Nordic Swan, Ecologo. Tous les produits de 
désinfection ou les gants de protection proposés dans votre offre devront répondre aux normes 
européennes indiquées ci-dessous : 
 
Produits de désinfection : NF EN 1040, NF EN 1275, NF EN13697, NF EN 1276, NF EN 1499, NF 
EN 1499, NF EN 1500, NF EN 1650, NF EN 14476 (virucide produit de désinfection du sol, du 
mobilier et autres surfaces : matériel informatique, poignées de porte, rampes d’escalier). 
 
Gants de protection : 374, 388, 407, 420 (cf. tableau de correspondance ci-dessous). 

 

 
 



 
9. Compatibilité des distributeurs avec les consommables (essuies-main, papier W.C., mousse 
lavante).  
Les consommables proposés dans votre offre doivent être compatibles avec les distributeurs en 
service dans l’établissement : 
 
- Essuies-main rouleau : SCOTT AIRFLEX 304 mètres blanc ouate recyclée (lot de 6) ou CELTEX 
40439F Master 140 ou référence équivalente. Distributeur SCOTT ou distributeur SCI-Services 
Simplecut ou référence équivalente. 
- Papier toilette rouleau TORK SMARTONE ADVANCED (lot de 6) ou référence équivalente. 
Distributeur Lotus à dévidage central. 
- Mousse lavante mains original mains foam wash (lot de 6) ou RESOLUTIONS MOUSSE lavante 
écolabel car.1L p.distri NOVAS 1L. Distributeurs DEB cubique ou distributeur RESO cubique 
mousse 1 L. 
 
L’E.P.L.E peut demander au candidat retenu de fournir à titre gratuit  les distributeurs des 
consommables référencés ci-dessus en cas de nouvelles installations ou de remplacements de 
distributeurs hors d’usage. 
 
10. Pour les produits d’entretien écolabel référencés dans le bordereau de prix, le candidat 
indiquera s’il met à disposition à titre gratuit des pompes manuelles de dosage et de distribution des 
produits pour les flacons des agents d’entretien. 
 
11.  Personne référente 
Pour les questions techniques et administratives : M.  Arnaud BLOUIN, au service intendance, à 
l’adresse  et au téléphone figurant en en-tête, e-mail : 
 

gestionnaire.0440309x@ac-nantes.fr 
 

Les offres seront valables jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
12. La date limite de réception des offres est fixée au 15 Janvier 2022 à 12 h, exclusivement sur la 
plate-forme AJI. Le tableau Excel du bordereau des prix sera également obligatoirement 
transmis sur la plate-forme dématérialisée des marchés AJI. 
 
Les candidats seront informés de l’attribution du marché par publication sur la plate-forme 
dématérialisée des marchés AJI. 
 
La personne responsable du marché est Monsieur Romuald CHOLLET, principal et ordonnateur du 
collège Rosa Parks de Nantes et le comptable assignataire, Mme Maroussia MENDES MADEIRA, 
agent comptable du même établissement. 
 
13. Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Notification du marché : 
 
 
 Est acceptée la présente offre pour valoir acte 

d'engagement pour le marché PAJI/ (voir 
annexe financière transmise dans l’offre du 

marché et jointe au présent règlement) : 
 
 

à : Nantes 
le   /01/2022 

le Pouvoir Adjudicateur  
Pour le Principal et par délégation, 

R. CHOLLET 
 

L’adjoint-Gestionnaire, 
A. BLOUIN 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. 

 La date d'effet du marché est la date de publication de l’avis d’attribution sur le site de    
l’AJI.  

 Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
 
 

RECU A TITRE DE NOTIFICATION, 
 
 

UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME DU PRESENT MARCHE. 
 
 
 
      A                                     , le 
 
 
      Le Titulaire (signature et cachet du candidat retenu 
 
 
 
Avertissement : 
Le présent document a pour objet de servir de support unique pour la passation du marché dont l’objet est 
indiqué dans le règlement de consultation 

Il contient à la fois les mentions du règlement de la consultation et il a valeur de Cahier des Clauses 
Particulières et d’Acte d’Engagement. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEXE FINANCIERE CI-JOINTE  

BORDEREAUX DES PRIX 
UNITAIRES DU CANDIDAT RETENU 

POUR LES LOTS 1 ET 2 : 

 
 
 

[NOM DU CANDITAT] 
 


