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CAHIER DES CHARGES VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 
HYGIENE FEMININE 

 
Responsable de l’appel d’offres : Monsieur le Proviseur  
Responsable technique              :  Joël Cregut 
 

1- Nature de la prestation 
 
Fourniture et échanges réguliers de 115 réceptacles à hygiène féminine, dans 
plusieurs bâtiments distincts et sur deux sites séparés par l’avenue d’Estienne 
d’Orves. 
Inclure la possibilité de faire évoluer ce nombre, selon nos besoins dans une 
proportion de plus ou moins 10% sous forme d’avenant au marché. 
 
La répartition, prévue à ce jour, se fera de la façon suivante : 
85 sanitacts site rive droite. 
30 sanitacts site rive gauche 
 
Ce marché est passé pour une période de douze mois, à partir du 1er février 2019, 
renouvelable 2 fois par tacite reconduction. 

2- Exécution de la prestation 
Fréquence d’échanges des contenants tous les 14 jours 
En plus un passage obligatoire : 

 Au début des petites vacances. 
 Au début et à la fin des grandes vacances. 

 
 

3- Règlement de la consultation 
 
Prière de renvoyer le présent document signé avec votre offre, sous peine de 
nullité. 

4-  Paiement 
 

1 Facture trimestrielle pour l’ensemble des sites. 
Règlement par virement administratif dans les 30 jours qui suivent la réception de 
la facture. 
 

5- Conditions d’attribution 
 

1. 50% le prix de la prestation proposée 
2. 30% la technologie employée et la qualité de la prestation proposée. 
3. 20% l’impact environnemental du traitement des déchets collectés.  

 
6-    Délai de dépôt des offres 

 
  Le  01 février 2019 à  14 heures 
   soit au Lycée d’Estienne d’Orves bureau 115 rive droite. 

soit  à l’adresse e-mail suivante : cregutjoel@yahoo.fr 
soit sur le site A J I 

 
RAPPEL : 
 
Acte d’engagement à renvoyer obligatoirement signé avec l’offre 
sous peine de nullité. 
 
Fait à Nice le, 
 
Signature du titulaire                                                  Signature de l’établissement  
(Précédée de la mention manuscrite 
 « lu et approuvé »)  
Nom :                                                                       Nom : 
Prénom :                                                                   Prénom : 
Qualité :                                                                    Qualité : 
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