
 

 

 

Cahier des clauses particulières 
(CCP) 

 
Marché de fournitures 

Marché en procédure adaptée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS FOIX-VARILHES 
1A Avenue du Général de Gaulle 

09000  Foix 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

FOURNITURE, LIVRAISONET INSTALLATION         
D’UNE AUTOLAVEUSE POUR LE CENTRE AQUATIQUE 

INTERCOMMUNAL DE FOIX 
2020-010 



 

 

 

MARCHE 2020/010 
FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D’UNE AUTOLAVEUSE POUR LE CENTRE 

AQUATIQUE INTERCOMMUNAL DE FOIX 

CCP 

2 / 5 

 

Article 1. ACHETEUR 
 
Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 
1 A Avenue du Général de Gaulle 
09000 FOIX 
 
Article 2. OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation est destinée à équiper le service du centre aquatique de la 
communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes d’une autolaveuse pour effectuer le 
nettoyage quotidien des circulations carrelées (900m2). 
 
Le matériel proposé dans cette consultation est destiné au personnel d’entretien. Il doit 
apporter des conditions de travail les plus avantageuses possible, notamment en terme de 

sécurité. Pour le confort des utilisateurs, il est souhaité que l’autonomie de la machine soit la 
plus grande possible et l’ergonomie la mieux adaptée, de manière à limiter au maximum les 
manipulations. 
 
L’offre sera accompagnée d’une documentation technique détaillée et précise du matériel 
proposé. Le candidat devra fournir les indications ou précisions nécessaires à la bonne 

compréhension de son offre. 
 
Article 3. FORME DU MARCHE 
 
Marché ordinaire 
 
Article 4. DUREE DU MARCHE 
 
Le marché est conclu pour une durée maximale de 15 mois incluant la période de 12 mois de 
garantie. 
 

Article 5. DELAI DE VALADITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est de 90 jours. 
 
Article 6. MODALITES DE LA CONSULTATION 
 
Afin de permettre aux candidats d’apprécier les conditions de réalisation du marché, une 
visite des locaux peut être sollicitée par le candidat sur rendez-vous auprès de M. Seyral Cédric 
responsable des équipements sportifs, par téléphone au 06 88 30 75 60. 
 
Le titulaire ne pourra donc pas évoquer une mauvaise connaissance des locaux pour obtenir 
une rémunération supplémentaire ou invoquer la non-adéquation du matériel proposé aux 

locaux. 
 

Une démonstration obligatoire du matériel proposé devra être effectué avant le 04 
septembre 2020. 

 
Article 7. LES PRIX 
 
Les prix proposés par le candidat s’entendent fermes et définitifs, et devront faire apparaître 
les éléments suivants : 
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- Le prix net H.T 

- Le prix de la T.V.A 

- Le prix T.T.C 

Article 8. MODALITE DE PRESENTATION ET DE TRANSMISSION DES OFFRES 
 
Le candidat devra fournir à leur proposition un dossier technique comprenant les éléments 

suivants : 
- L’acte d’engagement (AE) joint complété et signé 

- Les références professionnelles de l’établissement. 

- Un catalogue chiffré pour l’ensemble des pièces d’usure de la machine (brosse, patin 

d’aspiration…). 

- La documentation technique et tout autre document qu’il jugera utile à l’étude de son 

offre. (Robustesse, durée de vie des batteries…) 

- Le présent Cahier des Clauses particulières daté et signé 

 
 
L’offre de prix ainsi que le dossier technique devront être envoyé à l’adresse de la 
communauté d’agglomération ou par courriel à l’adresse suivante : 

c.seyral@agglo-pfv.fr 
 

L’offre doit impérativement être transmise avant le 09 septembre à 12h00. 
 
Article 9. PHASE DE NEGOCIATION 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales 
sans mener de négociations. 

 
Après réception et examen des offres, il est établi un premier classement des offres. 
Une phase de négociation sera engagée avec les candidats ayant présenté les trois meilleures 
offres. 
 
A l’issue de cette phase de négociation, un classement sera effectué. 

 
Les négociations pourront porter sur le prix et l’offre technique des candidats. 
 
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les 
candidats produisent les certificats et attestations des articles R.2143-6 à R2143-10 du Code de 
la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces 

documents ne pourra pas être supérieur à dix jours. 
 
Article 10. CONTENU DE L’OFFRE-CCP 
 

1- Caractéristiques techniques : 

Le matériel devra être neuf, c’est-à-dire du matériel n’ayant jamais été utilisé et n’ayant subi 
aucune intervention technique de la part du fabricant ou du vendeur. 

 
Le candidat indiquera dans son offre toute les contraintes d’installation spécifiques à son 
matériel et notamment : 
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- Puissance électrique nécessaire 

- Entretien quotidien à effectuer 

- Niveau sonore 

Le matériel devra comporter un certain nombre de caractéristiques techniques énumérées ci-
après : 

- Brosse standard (indiquer le rendement théorique, la pression exercée) 

- Diam du disque 432 mm 

- Batterie gel (durée de vie pour un usage quotidien à préciser, autonomie d’au moins 

3h, temps de charge…) 

- Dosage produit/eau 

- Tuyau de vidange amovible 

- Forte capacité de dépression aspiration 

- Largeur de travail 45-50 cm 

- Diam maximale de la raclette arrière 80m (passage de porte) 

- Marche arrière/avant 

 

2- Livraison-installation : 

Le matériel sera livré, installé à l’endroit souhaité par l’utilisateur, raccordé et mis en service en 
présence des personnels concernés par son emploi. A la fin de l’installation, un procès-verbal 
de réception du matériel et d’installation sera dressé par la collectivité. 
 

En outre, il est obligatoire de prendre contact avec l’établissement pour fixer une date de 
rendez-vous pour la livraison du matériel et son installation. 
Le prestataire devra indiquer le délai de livraison à compter de la réception du bon de 
commande. 
 

3- Garantie du matériel : 

La garantie devra couvrir l’intégralité des coûts de remise en état du matériel (pièces, main 
d’œuvre, frais de port et déplacement) pendant une durée minimale d’un an.  

Seuls seront pris en charge les frais de réparation liés à des dégradations volontaires ou 
accidentelles par les utilisateurs. 
 
La garantie légale contre les vices cachés est applicable. 
 
L’offre devra préciser les conditions de garantie en cas de proposition de garantie supérieure. 

Une vue éclatée du matériel avec la durée de disponibilité des pièces de rechange devra 
être fourni. 
 
Après désignation du candidat retenu, ce dernier devra fournir le mode d’emploi en langue 
française du matériel concerné (manuel utilisateur) 
 

 
Article 11. JUGEMENT DES OFFRES 
 
Cette offre sera jugée sur : 
 

- Le prix : 60% 
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- Le dossier technique : 30%  

- Délai de livraison : 10% 

Il pourra être demandé aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leurs offres. 

Les pages de la présente consultation doivent être paraphées et la dernière page signée par 
la personne habilitée à représenter l’entreprise. 
 
Article 12. PAIEMENT 
 
La facture sera établie en deux exemplaires portant en outre les mentions légales et les 
indications suivantes : 
 

- Nom et adresse du titulaire de la consultation 

- Numéro de compte bancaire 

- Le taux et le montant de la TVA 

- Le total général 

Le mode de règlement est le virement bancaire avec paiement à 30 jours à compter de la 

réception de la facture sous réserve que la prestation soit faite. Le prestataire devra fournir un 
RIB (Si nouveau fournisseur). 
 
Aucun paiement d’avance ou d’acompte n’est prévu. 
 
Article 13. DISPOSITION EN CAS DE LITIGE 
 
 
En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est : 
 
Tribunal administratif de Toulouse 
68 Rue Raymond IV 

31000 TOULOUSE 
 
Les voies de recours aux candidats sont les suivantes : 

- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1à L.551-12 du Code de la justice 

administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être 

exercé dans les délais prévus à l’article R.551-7 du CJA. 

- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé 

dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue 

publique. 

- Recours contre une décision administrative prévu aux articles R.421-1 à R.421-7 du CJA, 

et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication de la 

décision de l’organisme. 

 

Fait à ……………………………. Le ………………………………… ;     
 
Le Représentant du candidat  
 
M……………………………………     


