Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CENTRE DEPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Correspondant : M. LAMAISON Jean-Michel, Directeur, 22 bd Gambetta Bp140, 63403
Chamalieres cedex, tél. : 04 73 17 63 00, télécopieur : 04 73 17 63 01, courriel :
j.manaranche@cdef63.fr, adresse internet : http://www.cdef63.fr, adresse internet du profil
acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Protection de l'enfance
Objet du marché : Fourniture de produits d'hygiène, d'entretien et lessiviels
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 33700000
• Objets complémentaires : 39831200
• Objets complémentaires : 39224000
Lieu d'exécution et de livraison : Centre enfance famille, 63400 Chamalières
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Obligation de présenter une offre par lot (un candidat peut répondre à un ou plusieurs lots,
chaque lot devant faire l'objet d'une offre spécifique).
Chaque lot composant ce marché débutera le 1er janvier 2018 et s'achèvera le 31 décembre
2018. Chaque lot est reconductible deux fois par période d'un an par tacite reconduction
(article 16, II, al. 2. du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics). La non-reconduction
du contrat pourra intervenir sur décision expresse du CDEF deux mois avant son échéance.
Les candidatures et les offres devront être obligatoirement rédigées en langue française et
l'unité monétaire utilisée devra être l'euro
Composition du dossier de consultation
- La lettre de candidature (formulaire DC1),
- La déclaration du candidat (formulaire DC2),
- Le règlement de consultation,
- Le cahier des clauses particulières,
- L’acte d’engagement (formulaire ATTRI 1) par lot,
- Le bordereau de prix unitaire par lot,
- Le détail quantitatif estimatif par lot,
- La notation des échantillons.
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur les sites suivants :
- www.boamp.fr
- www.achatpublic.com
- www.cdef63.fr

Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE - GAMME ADULTE ET
ACCESSOIRES
PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE - GAMME ADULTE ET ACCESSOIRES
C.P.V. - : Objet principal : 33700000
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018
Lot(s) 2 PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE - GAMME ENFANTS ADOS ET BASAGE
PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE - GAMME ENFANTS ADOS ET BAS-AGE
C.P.V. - : Objet principal : 33700000
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018
Lot(s) 3 PRODUITS D'ENTRETIEN COURANT ET ACCESSOIRES
PRODUITS D'ENTRETIEN COURANT ET ACCESSOIRES
C.P.V. - : Objet principal : 39831200
• Objets complémentaires : 39224000
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018
Lot(s) 4 PRODUITS D'ENTRETIEN PROFESSIONNELS ET ACCESSOIRES
PRODUITS D'ENTRETIEN PROFESSIONNELS ET ACCESSOIRES
C.P.V. - : Objet principal : 39831200
• Objets complémentaires : 39224000
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018
Lot(s) 5 PRODUITS DESINFECTANT ET ACCESSOIRES
PRODUITS DESINFECTANT ET ACCESSOIRES
C.P.V. - : Objet principal : 39831200
• Objets complémentaires : 39224000
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018
Lot(s) 6 PRODUITS LESSIVIELS
PRODUITS LESSIVIELS
C.P.V. - : Objet principal : 39831200
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018

Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 janvier
2018
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Le paiement s'effectue selon les règles de la comptabilité publique, après
certification du service fait. Conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28
janvier 2013 - titre IV et au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié par l'article 183 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le mode de règlement est le
mandat administratif avec mise en paiement sous trente (30) jours, à compter de la date de
réception de la facture par la personne publique.
Marché réservé : Non

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
• Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures
• Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre
d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir, dans leur pays d'origine, le service
concerné : Tout document prouvant son habilitation à effectuer les prestations demandées
(certifications, normes et tout autre élément permettant de juger le sérieux de l'entreprise) ;
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC3, Acte d'engagement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la
notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales ou un état annuel des certificats reçus
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 01 décembre 2017 à 16 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
10/2017
Renseignements complémentaires : Présentation des candidatures et des offres :
Le pli cacheté doit être composé :
de la candidature
de la ou des offres (une offre par lot).
Date limite de réception des offres : vendredi 1er décembre 2017 à 16h00
Adresse d'envoi des offres : A l'attention de Monsieur le Directeur, Centre Départemental de
l'Enfance et de la Famille, 22 boulevard Gambetta, BP 140, 63 403 Chamalières cedex selon
les modalités suivantes :
offres transmises en recommandé avec accusé de réception à l'adresse indiquée ci-dessus ou,
offres déposées au CDEF à l'adresse indiquée ci-dessus,

offres par fax ne sont pas autorisées.
offres peuvent être déposées par dématérialisation sur la plateforme www.achatpublic.com
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 novembre 2017
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : M. Lamaison JeanMichel , CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE, 22
boulevard Gambetta Bp 140, 63403 Chamalières cedex, tél. : 04 73 17 63 00, télécopieur :
04 73 17 63 01, courriel : j.manaranche@cdef63.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_uluva7qX2K
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 6 cours Sablon, 63000
Clermont-Ferrand

