OBJET DU MARCHE :
FOURNITURE DE PRODUITS A USAGE UNIQUE POUR LES THERMES DE BAGNERES DE
LUCHON
LETTRE DE CONSULTATION
MARCHE DE FOURNITURE

CONTRAT VALANT ACTE D'ENGAGEMENT (AE) ET CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Collectivité territoriale contractante :

LA REGIE DES THERMES DE BAGNERES DE
LUCHON
COURS DES QUINCONCES
31 110 BAGNERES DE LUCHON

Cadre réservé à la mention
« EXEMPLAIRE UNIQUE en vue de la
CESSION ou du nantissement de
créance »

Marché passé suivant une procédure adaptée
Accord-cadre à bons de commande

Vu l’ordonnance n°2015-89 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le décret d’application n°206-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Document comportant 9 pages numérotées de 1 à 9.
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Considérant les mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées mises en œuvre en fonction du
montant et des caractéristiques du marché.
UN MARCHÉ EST PASSÉ ENTRE :

La Régie des Thermes de Bagnères de Luchon
Cours des Quinconces
31110 BAGNERES DE LUCHON
Tel : 05.61.94.68.68 / Fax : 05.61.94.68.77
Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
Monsieur le Maire, Président de la Régie des Thermes, Louis FERRE ou son représentant, habilité à
engager, en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 4 Avril 2014,
ET

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :
M
agissant pour mon propre compte 1
agissant pour le compte de la société 2
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................
Compte à créditer
La Régie des Thermes se libérera des sommes dues pour chaque facture, par virement administratif effectué
sur le compte indiqué sur le RIB.
Agrafer un R.I.B ci-dessous :

1

Cocher la case correspondante à votre situation

2

Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers
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Engagement du candidat

Le titulaire s’engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le
présent marché, à exécuter les prestations qui le concernent, dans les conditions ci-après définies.
Objet du marché

Le présent marché a pour objet la fourniture de formats pour les Thermes de Bagnères de Luchon.
Les produits faisant l’objet de la présente consultation sont destinés à un usage médical.
Les fournitures seront livrées au Hangar de stockage de la blanchisserie – Quai Filhol – 31 110 Bagnères
de Luchon.
L’ensemble des prescriptions techniques sont détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières
comprenant 2 pages numérotées de 1 à 2.
L’estimation des quantités figurant dans le bordereau des prix a une valeur indicative. Cette valeur est fixée
pour la durée totale du marché. En tout état de cause, le minimum et maximum est fixé de la valeur
suivante :
Lot format : quantité minimum : 400 000 – quantité maximum : 1 200 000
Durée du marché : le marché se termine au 31 décembre 2017.
Le présent marché prend effet à compter de la date de notification correspondant à la date de réception dudit
marché par le titulaire.
Concernant la sous-traitance, le titulaire est habilité à sous-traiter l’exécution de certaines parties de son
marché, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 €
TTC.
L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le
pouvoir adjudicateur.
Pour chaque sous-traitant, le titulaire joint devra présenter :
-

Une attestation sur l’honneur par laquelle il confirme qu’il ne tombe pas sous le coup des
interdictions mentionnées aux 1° et a et c du 4° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015.
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 de l'ordonnance du 23 juillet 2015.
Allotissement

La présente consultation fait l’objet d’un seul lot, la fourniture de formats.
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Durée du marché

La durée du marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations, il est prévu une durée de marché
maximale de 9 mois afin de prendre en compte les délais de garantie des fournitures. Aucune reconduction
de marché n’est prévue.
Justificatif de la procédure

La présente consultation est passée selon la procédure adaptée (MAPA), en application de l’article 27
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande.
Prix du marché

1. Contenu des prix
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement
les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au
transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des
prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. (Article 10 du CCAG-FCS-19 janvier 2009).
2. Forme et révision des prix
Les prix sont unitaires et fermes pendant toute la durée d’exécution du marché. Les prix pourront être
actualisés si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix
dans l’offre et la date de début d’exécution du marché.
Emission des bons de commande

Les bons de commande émis au fur et à mesure des besoins de l’établissement, comporteront les éléments
suivants :
- N° du marché
- N° du bon de commande
- N° client
- Références des produits
- Quantité commandée
- Prix unitaire des produits
- Montant total HT et TTC du bon de commande
- Délai de livraison
Les bons de commande seront envoyés au titulaire par lettre recommandée avec accusé réception.
Le délai de livraison commence à courir à compter de la date de notification du bon au titulaire. Le titulaire
sera tenu d’envoyer un accusé de prise en charge de chaque commande par le moyen qui lui semble le plus
approprié (messagerie ou télécopie) et devra indiquer un nom et un numéro de contact quant à la prise en
charge.
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Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné, dans un délai de
quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet
d’observations de sa part.
Modalités de facturation et de règlement

1. Modalités de facturation
Les paiements sont effectués, sur présentation d'une facture en un original, au compte ouvert au nom du
titulaire. Elle comprendra outre les mentions légales :
- le nom et l’adresse du créancier,
- le numéro de compte bancaire ou postal tel que précisé ci-avant,
- les prestations exécutées avec le montant hors TVA de chacune d’elles,
- le montant total hors taxes,
- le taux et le montant de la TVA,
- le montant TTC,
- la date.
Les factures sont adressées à :
Commune de Bagnères De Luchon
Service Finances
23, Allées d’Etigny
31 110 BAGNERES DE LUCHON

L’absence d’une des mentions obligatoires et plus particulièrement les références du marché peut entraîner
le renvoi de la facture. Le montant à facturer tient compte le cas échéant des pénalités pour prestations mal
ou non exécutées.
2. Modalités de règlement
Le paiement intervient dans un délai global de paiement de 30 jours à compter de la réception de la facture
par virement sur le compte mentionné par le titulaire dans l'acte d'engagement.
Le règlement des prestations intervient suivant les règles de la dépense publique et dans les conditions
prévues à l’article 11 du CCAG-FCS applicable aux marchés de fournitures.
Le taux des intérêts moratoires applicable en cas de dépassement du délai global de paiement légal sus
indiqué est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir,
majoré de sept points.
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Le délai global de paiement a pour point de départ :
- Pour la fourniture : la réception de la facture par La Mairie de Bagnères de Luchon
Pièces constitutives du marché

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :
1. Pièces particulières





Le présent marché valant acte d'engagement et cahier des clauses administratives particulières.
Le cahier des clauses techniques particulières
Le BPU
La fiche technique du produit

2. Pièces générales
Le document applicable est le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de fournitures et de services (FCS) approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, en vigueur.
La pièce générale, bien que non jointe aux pièces constitutives du marché, est réputée connue du titulaire.
Les normes nationales et européennes, documents techniques unifiés susceptibles de réglementer la
fabrication, la mise en place et l’utilisation du matériel fourni.
Description des prestations souhaitées

Les prescriptions techniques sont détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières.
Le montant estimé du marché est inférieur à 50 000 € HT.
Négociation

La Régie des Thermes se réserve la possibilité de négocier avec l’ensemble des entreprises dont la
candidature est recevable. Elle pourra néanmoins attribuer le marché public sur la base des offres initiales
sans qu’une négociation ne soit engagée.
Conditions d'exécution des prestations
1. Délais de livraison
Le délai de livraison étant un critère de jugement, sa durée doit être proposée par le fournisseur.
Délai de livraison du matériel :……………………….. jours / semaines / mois (rayer la mention inutile)
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Le délai de livraison maximal à compter de la réception par le titulaire du bon de commande est de 4
semaines.
La durée totale du marché est fixée à 9 mois à compter de la date de réception de la notification.
Les livraisons doivent être conformes aux échantillons proposés et aux commandes qui sont effectuées par
le pouvoir adjudicateur. Le fournisseur doit s’assurer pour toute livraison de la plage horaire à laquelle il
devra livrer. La manutention est entièrement à la charge du livreur.
En cas de livraison incomplète, de retard ou de non remplacement dans les délais accordés d’une
fourniture ayant fait l’objet d’un rejet, l’établissement thermal s’approvisionnera auprès du
fournisseur de son choix.
Si cette opération entraîne une différence de prix au détriment de l’établissement thermal, celle-ci sera mise
de plein droit à la charge du titulaire.
2. Lieu d’exécution des prestations
L’adresse de livraison des différents produits est la suivante :
Le Hangar de stockage de la blanchisserie
Quai Filhol
31 110 Bagnères-De-Luchon
La livraison sera réalisée selon les conditions prévues à l’article 20 du CCAG FCS.
Les fournitures livrées devront être accompagnées d’un bulletin de livraison devant comporter les éléments
suivants :
- Identité de l’établissement destinataire
- Identité du fournisseur
- Identité du transporteur
- Désignation et référence de chaque fourniture
- Quantité livrée
- Nombre de colis, conditionnement et sous-conditionnement
Montant du marché
Le titulaire s’engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le
présent marché, à exécuter les prestations objets du présent marché aux prix indiqués ci-dessous :
Le minimum et maximum du marché est fixé de la façon suivante :
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Prix unitaire HT

Prix total HT
Prix total HT
Quantité minimum Quantité maximum

LOT FORMATS

Les prix du marché sont fermes et définitifs.
Aucune avance ne sera versée au titulaire du marché.
Le règlement sera effectué après réception du matériel prononcée en application des articles 11 et suivants
du CCAG-FCS.
Avance

Aucune avance ne sera accordée à l’entreprise retenue. En effet, le lot est estimé à moins de 50 000,00 €
HT.
Conditions de livraison

Les livraisons pourront s’effectuer du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Le
vendredi de 8h00 à 12h00 uniquement.
Le délai de livraison sera indiqué sur le bon de commande.
La constatation de l’exécution des prestations sera effectuée par les Service des Thermes dans les conditions
fixées par les articles 22 à 26 du CCAG FCS.
Pénalités de retard

Conforme à l’article 14 du CCAG-FCS.
Assurances

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat
d’assurance tel que prévu par l’article 9 du CCAG-FCS.
Règlement des différends et des litiges

Les éventuels différends ou litiges devront être consignés par écrits et seront réglés si possible à l’amiable
entre le titulaire et la Régie des Thermes de Bagnères de Luchon. Les propositions de règlement du différend
seront signées par les deux parties.
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En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant le Tribunal Administratif de Toulouse.
Dérogations au CCAG FCS

Sans objet.
Fait en un seul original,
A ……………………………….., le ……………………………………..
Le titulaire,

Ne rien compléter ci-dessous

Date du marché : ............../............../..............
N° du ou des LOT(s) : ………………………………

Montant total : ..................................................... €uros HT

_______________________________________________________________________________
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,
Monsieur le Maire, Président de la Régie des Thermes de BAGNERES DE LUCHON,
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