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    Achat de produits d’entretien  
 

Année 2021 

 
Règlement de la consultation et conditions administratives et techniques 

particulières 
 
N° marché : 2020/0PROD/0/00/00 
 
1. La consultation porte sur l’achat de produits d’entretien pour le service général d’une part (lot 1) 
et pour le service restauration d’autre part (lot 2). 
 
2. Le marché sera passé selon les règles de la procédure adaptée (art 27 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016). 
 
3. Il sera régi par : 
 - les dispositions du présent document 
 - le cahier des clauses administratives générales « fournitures courantes et services». 
 
4. Le marché est divisé en lots 1 et 2. 
  
5. Les offres seront présentées sous la forme de devis détaillés accompagnés de fiches techniques 
et de fiches de données de sécurité. 
  
6. 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. Ils 
devront être en mesure de justifier qu’ils ont satisfait à leurs obligations fiscales et sociales 
(attestation fiscale, certificat social et attestation de vigilance). 
 
7. Les offres seront jugées selon les critères pondérés suivants : 
  
 - prix :     50 % 
 - qualité des produits:    40 % 
 - délai de livraison :              10 % 
 
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 
8. Description des besoins : 

 
 
 

téléphone  

02 31 86 18 56 

télécopie 

02 31 85 78 60 

mél  

int.0140013n@ac-caen.fr 
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PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'ANNEE 2021 : 
 

 indiquer le prix à l'unité, le prix au conditionnement, la page et la référence dans votre 
catalogue. 

 décrire le produit proposé avec un maximum de détails (fournir une fiche technique pour les 
produits chimiques). 
Des échantillons seront fournis pour les produits indiqués en caractères rouges. 

 
 
 

 
 
    LOT 1 : SERVICE GENERAL : CF FICHIER EXCEL JOINT 

     

 

 LOT 2 : CUISINE : CF FICHIER EXCEL JOINT 
 
Attention : merci de remplir les fichiers joints . 
 
 
 
8.  Personnes référentes : 

  
Pour  les questions techniques : 
 
 Lot 1 : Monsieur Lucas Taisson – Agent chef / lucas.taisson@normandie.fr 
  
 Lot 2 : Monsieur Marc Richard – Chef de cuisine / marc.richard@normandie.fr  
 
 Pour les questions administratives : 
 

Mme Sandrine HERIAULT, attachée d’intendance, à l’adresse, fax et au téléphone figurant en en-
tête : sandrine.heriault@ac-caen.fr 

 
9.  Les offres seront valables jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
10.  La date limite de réception des offres est fixée au 09 décembre 2020 à 12h et elles devront être 
publiées sur le site AJI impérativement- les tableaux joints seront dûments remplis. 
 
11.  La date limite de réception des échantillons est fixée au 04 décembre 2020 à 12h. 
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