
Avis de marché 

 

 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Caisse des Ecoles de Cagnes Sur Mer. 

 Correspondant : cano Pascale, 3 place gabriel péri 06800 Cagnes-sur-Mer. 

Objet du marché : fourniture d’effets d’habillement pour le personnel des restaurants scolaires et de la 

Caisse des Ecoles de la Ville de Cagnes sur Mer. 

 

Lieu d'exécution : cagnes sur mer, 06800 Cagnes-sur-Mer. 

Caractéristiques principales :  

Le marché est un accord-cadre à bons de commande passé selon une procédure adaptée conformément aux 

dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360. 

Il pourra être procédé à une négociation. 

Cette éventuelle négociation se fera par écrit (RAR-Fax-Courriel avec AR) et/ou réunion avec les représentants 

du pouvoir adjudicateur. 

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, 

sans négociation. 

 

Le marché est un marché fractionné à bons de commande passé pour une durée de DEUX ANS à compter de la 

date de notification du marché. 

 

Les prestations faisant l’objet de ce marché pourront varier dans les limites suivantes :  

 

LOT N° 1 – CHAUSSURES 

 

Montant minimal biennal :      2 500.00 € HT 

Montant maximal biennal :    10 000.00 € HT 

 

LOT N° 2 – VETEMENTS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

Montant minimal biennal :      5 000.00 € HT 

Montant maximal biennal :    20 000.00 € HT 

 

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. 

Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots. 

Il comprend la fourniture, l'essayage, l'emballage par agents des fournitures et la livraison des effets 

habillement.  

Durée du marché ou délai d'exécution :  

 DEUX ans à compter de la date de notification du marché 

Groupements d'entreprises 

 

  Les groupements momentanés d'entreprises sont autorisés. 

Conformément à l'article 51-VI du Code des marchés publics la personne publique interdit aux candidats de 

présenter leurs 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 

 

Sous-traitance  

La sous-traitance est interdite s’agissant d’un marché de fournitures (article 112 du code des marchés publics). 

Variantes 

Les variantes sont interdites.  



 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :  

- mode de règlement : mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique  

- délai global maximum de paiement : 30 jours  

- intérêts moratoires : le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale 

Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 

semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencés à courir, majoré de huit point 

de pourcentage. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est également versée en plus 

des intérêts moratoires dus.  

- crédits seront inscrits au Budget de la Caisse des Ecoles. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Critères d'attribution :  
Le jugement des offres et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse seront effectués à partir des 

critères suivants pondérés de la manière suivante: 

 

 La qualité des articles proposés: 60 points 

La qualité est appréciée au regard des fiches techniques et des modèles demandés dans le CCTP de chaque 

article que les candidats doivent fournir dans leur offre. 

 

La notation s’effectue par application de la formule suivante :  

 

Nombre total de points obtenus par le candidat calculé     x 60                                                                  

Nombre maximum de points (soit  le nombre  total d’article du cadre des prix du lot concerné x 60 points) 

 

Le prix des articles (essayage, emballage et livraison compris): 40 points 

 

La notation s’effectuera par application de la formule suivante selon le montant du cadre des prix : 

 

 Meilleure offre x 40 

     Offre 

 

Dans laquelle :  

Meilleure offre = offre de prix  du candidat le moins disant 

Offre : offre de prix du candidat calculée 

 

Pour le lot n° 1, les candidats devront chiffrer sous peine de non recevabilité de l’offre au minimum 80% 

des articles figurant au cadre des prix.(soit 5 articles à chiffrer) 

Pour le lot n° 2, les candidats devront chiffrer sous peine de non recevabilité de l’offre au minimum 90% 

des articles figurant au cadre des prix.(soit 15 articles à chiffrer) 

 

Une pénalité sera appliquée pour chaque produit non chiffré. 

Cette pénalité sera calculée de la manière suivante :  

Il sera pris en compte le prix unitaire du produit du candidat le plus cher en € HT. 

Ce prix unitaire par produit sera multiplié par les quantités indiquées dans le cadre des prix et rajouté au 

montant total du cadre des prix du candidat calculé. 

Type de procédure :  

accord-cadre à bons de commande passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de 

l’article 27 du décret n° 2016-360. 

Date limite de réception des offres : 11 DECEMBRE 2018, à 17 h 00. 

 



Renseignements complémentaires :  

informations importantes relatives aux voies de recours  

 

* Médiation : l'organe chargé des procédures de médiation est le CCIRAL (Comité Consultatif Interrégional de 

Règlement Amiable des Litiges en matière de marchés publics) ,  

Bd Paul Peytral,13282 Marseille Cedex 20, tél. : 04.91.15.63.74, télécopieur : 04.91.15.61.90.  

 

* Recours contentieux: l'instance compétente est le Tribunal Administratif de Nice, 33 Bd Franck Pilatte 

B.P. 4179, F-06000 Nice. Tél. : 04.92.04.13.13, télécopieur : 04.93.55.78.31  

 

* Délais de recours :  

-Dans le cadre du référé pré-contractuel (articles L.551-1 et suivants du Code de Justice Administrative), la 

requête devra être introduite avant la signature du contrat.  

-Dans le cadre du référé contractuel (articles L.551-13 et suivants du Code de Justice Administrative), la 

requête devra être introduite dans un délai de deux mois courant à partir de la publicité de la conclusion de ce 

contrat (Conseil d'etat 16 juillet 2007, " Société Tropic Travaux Signalisation ").  

-Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, la requête devra, sous peine d'irrecevabilité, être introduite 

dans un délai de deux mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée (articles R.421-1 à 

R.421-7 et L.521-1du Code de justice administrative).  

-Les voies et modalités de recours sont explicitées notamment par les articles L.2131-8 et L.2131-9 du Code 

général des collectivités territoriales et R.411-1 à R.411-7 du Code de justice administrative.  

 

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

candidats devront faire parvenir leur demande sur le site : https://www.marches-securises.fr 

 

CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE CAGNES SUR MER 

Service Pôle Achat 

3 Place Gabriel Péri 

0680 CAGNES-SUR-MER  

 

Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite à toutes les entreprises ayant téléchargé 

un dossier. 

 

Tel. : 04 89.83.20.52  

 

Les candidats ne pourront se prévaloir d’aucune réponse ou renseignement qu’ils auront obtenu sans 

respecter la procédure mentionnée ci-dessus.  

Seul le service Pôle Achats de la Caisse des Ecoles est habilité à les renseigner. 

Conditions d’envoi ou de remise des offres : 

 

Les offres devront être remises avant la date indiquée dans la page de garde du présent règlement. 

  

Les dossiers de consultation des entreprises et la transmission des réponses se feront uniquement par voie 

électronique, via le service : 

 

https://www.marches-securises.fr 

Maître d’ouvrage : Caisse des Ecoles de Cagnes sur Mer (06) 

 

Toutes les pièces devant figurer dans la candidature et l’offre devront être au format PDF.  

Le DC1 doit être signé. 

L’acte d’engagement et ses annexes devront être signés. 

Dans le cas d’une signature électronique cette dernière doit être apposée directement sur chaque fichier 

constituant un document à signer mentionné dans le règlement de consultation. 

La signature d’un fichier compressé contenant lui-même plusieurs documents ne vaut pas signature de chacun 

de ces documents. 

La CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE CAGNES SUR MER accepte les certificats électroniques émis 

par une Autorité de certification reconnue par le Ministère de l’Economie et des Finances. 

https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/


 

 

Aucune version papier ne sera délivrée par la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE CAGNES SUR 

MER. 

Lors du téléchargement sur du dossier de consultation sur www.marches-securises.fr. : 

Les candidats doivent indiquer leur nom, numéro de téléphone et adresse mail valides, afin que le pouvoir 

adjudicateur puisse les recontacter en cas de besoin (complément d’information par exemple). 

Le choix de l’adresse mail est très important. Elle devra être régulièrement consultée (Arrêt du Conseil d’état 

03/10/2012 : Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de s’assurer de la réception d’un mail informant un 

candidat qu’un message lui a été adressé sur la plateforme dématérialisée). 

 

Il est également conseillé de vérifier le paramétrage des alertes, en mettant à jour régulièrement les données. 

 

Date d’envoi du présent avis : Mardi 13 Novembre 2018 

 

 

 

http://www.marches-securises.fr/

