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Accord-cadre exécuté par bons de commande n°2018-01 

 

 

Fourniture de produits d’entretien et de petit matériel 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

Commun aux 2 lots 

 

 

OBJET DU MARCHE : 

Fourniture de produits d’entretien et de petit matériel 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR : 

Commune de Boisseuil 87220 

 

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE : 

Trésorerie de Pierre-Buffière 87260 

 

REMISE DES OFFRES : 

Date et heure limites de réception : vendredi 29 décembre 2017 à 17h
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Objet et durée du marché : 

 

Les stipulations de ce cahier des charges concernent la fourniture de produits d’entretien 

et de petit matériel pour les différents services de la commune de BOISSEUIL. Ces produits sont 

ventilés en 2 lots. 

 

Le marché sera conclu pour une période de deux ans reconductible 1 fois. 

 

Date limite de dépôt des offres à la Mairie de Boisseuil : 29 décembre 2017 à 17h 

 

Durée de validité de l’offre : du  1er  février 2018  au 31 janvier 2022 

 

Produits concernés : 

- Lot 1 : produits d’entretien (lessiviels et jetables) 
- Lot 2 : petit matériel.  

 

Personne à contacter pour informations techniques : 

 

- Karine BERTHIER : 05.55.06.91.06 
 

Personnes à contacter pour informations administratives : 

 

- Séverine COUTADEUR – 05-55-06-90-89 
 

Aucune visite de commercial n’est autorisée dans les locaux municipaux, sauf 

à la demande des personnels responsables, aux dates et heures fixées par eux 
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ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.1. Objet de la consultation 

La présente consultation concerne la fourniture des produits d’entretien et du petit matériel 

pour la commune de Boisseuil (87220). 

La Commune de Boisseuil veut s’engager dans une démarche environnementale ainsi les 

produits devront respectés les normes connues. L’accord-cadre conclu doit lui permettre de 

développer cette démarche. 

Dans ce cadre, la fourniture des produits d’entretien et de petit matériel concernera des 

produits de qualité et respectant les labels français et/ou européens. 

 

1.2. Etendue de la consultation 

La présente consultation est ouverte en application de l'article 25 du décret n°2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre avec un montant minimum de 35 000 euros 

et un montant maximum de 55 000 euros et exécuté par bons de commande, défini à l’article 4 de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Cet accord-cadre sera pris 

en application des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des 

besoins. 

Chaque candidat doit présenter une offre conforme à l’objet de la consultation. 

 

1.3. Décomposition de la consultation 

Les prestations sont réparties en 2 lots désignés ci-dessous : 

 

- Lot 1 : produits d’entretien (lessiviels et jetables) 
- Lot 2 : petit matériel.  

 

  Les candidats pourront présenter une offre pour un ou deux lots. Les lots seront attribués 

au(x) candidat(s) ayant fait la meilleure offre évaluée selon la procédure et les critères de l’article 5 

du présent règlement de consultation. Sachant que les candidats présentant une offre pour les deux 

lots seront valorisés (critère pris en compte dans l’analyse de l’offre). 

 

1.4. Conditions de participation des concurrents 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 

tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et 

leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, ainsi que la dénomination et la qualité des sous-

traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 
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Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du 

marché. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs 

groupements ; 

- En qualité de membres de plusieurs groupements. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1. Durée de l’accord-cadre et délais d’exécution 

 

L’accord-cadre est conclu pour une durée de trois ans reconductible 1 fois. Il prend effet à 

compter de sa date de notification. Chaque partie se réserve le droit de dénoncer le marché au plus 

tard un mois avant sa date anniversaire. 

A chaque période de reconduction du marché, le titulaire pourra réviser ses prix dans les 

conditions et selon les modalités fixées à l’article 3.1.1 du Cahier des clauses administratives 

particulières. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas reconduire l’accord-cadre. Dans ce cas, 

le pouvoir adjudicateur respectera un préavis de 2 mois avant la date d’anniversaire de l’accord-

cadre. 

Le délai d’exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur 

exécution seront fixés dans les conditions du CCAP et sur chaque bon de commande. 

 

2.2. Variantes 

Pas de variantes autorisées. 

 

2.3. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix) à compter de la date limite 

de remise des offres. 

 

2.4. Mode de règlement de l’accord-cadre et modalités de financement 

Une facture globale correspondant au bon de commande sera envoyée en précisant les 
différents bâtiments.  

 
Les prestations seront financées sur le budget de la collectivité et seront rémunérées selon 

les prescriptions du C.C.A.P., en application du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique. 

La monnaie de compte choisie par le pouvoir adjudicateur est l’Euro. 
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Le règlement sera effectué par virement par mandat administratif. 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter 

de la réception par le pouvoir adjudicateur des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

Les demandes de paiement des sous-traitants seront établies selon les règles énoncées à 

l’article 136 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

2.5. Conditions particulières d’exécution 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les 

articles 36 et 37 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 • Pièces particulières : 

- Le règlement de la consultation (RC) commun aux deux lots ; 

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) aux deux lots ; 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun aux deux lots ; 

- Le bordereau des prix unitaires (un par lot). 

• Pièces générales : 

- Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de 

fournitures courantes et de services (C.C.A.G.-F.C.S.) du 19 janvier 2009 paru au 

Journal Officiel du 19 mars 2009 ; 

- Les normes applicables au secteur notamment le respect de l’ECO LABEL 

EUROPEEN lorsqu’il existe. 

Les pièces générales sont réputées connues des candidats et ne sont pas jointes au dossier 

de consultation des entreprises. 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est 

disponible sur demande par courrier adressé à la Mairie de Boisseuil 87220 ou par courriel à 

l’adresse suivante : k.berthier@mairie-boisseuil87.fr  ou sur le site de la mairie de Boisseuil : 

www.boisseuil87.fr 

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

4.1. Documents à fournir 

 

Pièces relatives à la candidature : 

 Pour présenter leur candidature, Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 au titre 

des justifications à produire (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le Document 

Unique de Marché Européen (DUME). 

mailto:k.berthier@mairie-boisseuil87.fr
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 Les documents DC1 et DC2 sont disponibles gratuitement sur les sites suivants : 

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

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises 

 Les renseignements concernant la situation juridique du fournisseur tels que prévus à l’article 

48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : 

- Lettre de candidature ; 

- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des 

cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics et notamment qu’il est en règle au regard des 

articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des 

travailleurs handicapés ; 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 

judiciaire. 

Les documents et renseignements aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité 

professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et 

professionnelles du candidat conformément à l’article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics : 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 

professionnels 

- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs 

économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de 

la loi 

- Moyens matériels et humains globaux du candidat. 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

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

documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 

adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 

l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il est constaté que des pièces visées ci-

dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous 

les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai de 10 jours. Les autres 

candidats, qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même 

délai. 

Depuis le 1er avril 2016, l’acte d’engagement est établi au moment de la signature de 

l’accord-cadre avec le(s) candidat(s) retenu(s). 

 

Pièces de l’offre : 

 Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou 

accompagnées d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur 

assermenté. Elles seront exprimées en EURO. 

Un projet de marché comprenant pour chacun des lots : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
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- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à accepter sans aucune 

modification, daté et signé ; 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) à accepter sans aucune 

modification, daté et signé ; 

- Le bordereau des prix unitaires, daté et signé ; 

- Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le 

candidat ; 

- Les tarifs et le catalogue du fournisseur (2 exemplaires). 

 

4.2. Conditions d’envoi ou de remise des offres 

Les candidats devront transmettre leur offre au plus tard le vendredi 29 décembre 2017 à 

17h. 

Transmission sur support papier : 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

Offre pour :    MP2018-01 

Fournitures de produits d’entretien (Lot n°01) 

et/ou 

Fournitures de petit matériel (Lot n°02) 

NE PAS OUVRIR 

 

Ce pli doit contenir deux enveloppes également cachetées et portant le nom et l’adresse du 

candidat ainsi que, respectivement, les mentions « première enveloppe intérieure » (pièces de la 

candidature) et « seconde enveloppe intérieure » (pièces de l’offre).  

Ce pli doit contenir les pièces définies à l’article 4.1 et devra être remis contre récépissé ou, 

s’il est envoyé par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date 

et l’heure limites de réception des offres indiquées à l’article 4.2 du présent règlement de 

consultation et ce à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Boisseuil 

Place de Soneja 

87220 BOISSEUIL 

 

 Les dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et 

l’heure limites indiquées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ou ne 

respectant pas les formes indiquées, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leur auteur. 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera 

immédiatement écartée. 



Règlement de consultation 

9 
 

Transmission électronique : 

 Conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la 

dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et de l’article 39 du décret n°360-

2016 du 25 mars 2016, la présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée. 

 L’avis d’appel public à la concurrence est consultable sur le site www.boisseuil87.fr 

 Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 décembre 2009, les 

candidats ont la possibilité de recevoir le dossier de consultation sous forme papier et de présenter 

leur offre sous cette même forme, ou sous forme dématérialisée. 

 Par ailleurs, les candidats ayant obtenu le dossier de consultation sous forme dématérialisée 

ont la faculté de présenter leur offre sous forme papier ou sous forme dématérialisée 

 Concernant les conditions de présentation des plis électroniques, elles sont identiques à 

celles exigées pour les réponses sur support papier. 

 Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de 

réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01 :00) Paris, Bruxelles, 

Copenhague, Madrid. 

 Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les 

suivants : formats de fichier couramment utilisés (Word, Excel, PDF). 

 Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et 

sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est 

conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

 Une copie de sauvegarde, prévue à l’article 41 du décret n°360-2016 relatif aux marchés 

publics, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie 

de sauvegarde devra parvenir à la Mairie de Boisseuil, sous pli scellé comportant la mention « copie 

de sauvegarde », dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres. 

 Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des 

plis. Les candidats sont informés que l’attribution donnera lieu à la signature manuscrite d’un marché 

papier. 

 

ARTICLE 5 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

 Le jugement se fait au vu des pièces produites par le candidat dans les conditions prévues à 

l’article 45 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux articles 

55, 60, 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Ce jugement donnera 

lieu à un classement. 

5.1. Offres irrecevables 

Sont exclues : 

- Les candidatures irrecevables en application de l’article 45 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

- Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces obligatoires 

mentionnées à l’article 4 du présent règlement de consultation dûment remplies, 

http://www.boisseuil87.fr/
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datées et signées. Toutefois, les candidats dont les dossiers seraient incomplets 

disposeront de dix jours, à compter de la réception de la demande du pouvoir 

adjudicateur, pour produire les pièces absentes ou incomplètes de leur dossier. 

- Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, telles que définies à 

l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

vis-à-vis de l’objet du marché et du présent règlement de consultation. 

 

 

5.2. Jugement et classement des offres 

Le pouvoir adjudicateur classe les offres puis retient l’offre qu’il juge économiquement la plus 

avantageuse. Le jugement des offres sera effectué dans le respect des conditions fixées par l’article 

62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les critères sont pondérés. 

1er critère : le prix des prestations (40%) 

Il sera apprécié par l’application de la formule suivante : 

Note donnée au prix =  
𝑃

𝑃𝑒
 x 40, dans laquelle : 

P est le prix du candidat le moins disant pour le lot considéré, une fois écartées les offres 

anormalement basses au sens de l’article 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 

Pe est le prix proposé par le candidat pour le lot considéré. 

 

2ème critère : la valeur technique des prestations (55%) 

 Elle sera appréciée selon les sous-critères suivants : 

- Présence d’échantillons (2,5%) et qualité des échantillons (2,5%) ; 

- Mémoire technique (en fonction des fiches techniques, fiches de sécurité, mode 

de communication entre titulaire et commune) 10% ; 

- Présence du catalogue et remise sur catalogue (10%) ; 

- Autres éléments : 20% (délais de livraison normale et  d’urgence, facilité de 

commande : internet ou autre proposition intéressante, entreprise qui présente 

une offre pour les 2 lots) ; 

- Entreprise qui présente une offre pour les 2 lots (10%) 

La note sera ramenée à la valeur du critère (55%) 

3ème critère : Performance en matière de protection de l’environnement (5%) 

 Ces performances seront appréciées selon les sous-critères suivants :  

- Adoption d’une politique environnementale 

- Respect des normes Ecolabel français et européens 

La note sera ramenée à la valeur du critère (5%). 
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L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les 

candidats complètent, signent et retournent l’acte d’engagement (AE). Le délai imparti par le pouvoir 

adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

 

 

ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à Monsieur le Maire – Place 

de Soneja – 87220 BOISSEUIL ou par mail à k.berthier@mairie-boisseuil87.fr  

 Une réponse sera alors adressée, par écrit, à tous les candidats ayant retiré ou reçu le 

dossier, 10 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 

ARTICLE 7 : CALENDRIER DE LA CONSULTATION 

 

Etapes Dates 

Lancement de la présente consultation Jeudi 30 novembre 2017 

Date limite de remise des offres Vendredi 29 décembre 2017 à 17h 

Séance d’ouverture des plis et examen des 
offres 

Entre le 2 janvier et le 12 janvier 2018 

Début du marché 1er février 2018 

 

mailto:k.berthier@mairie-boisseuil87.fr

