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A – IDENTIFIANTS  :  
 
 Le marché est passé par : 

le Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
rue J.B. Perret  
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 
Tél : 04 72 42 19 19   -   Fax du service achats : 04 72 42 19 84 
 

Articles et alinéa en vertu desquels le marché est passé :    articles 15 *, 26, 27, 28  du code des 
marchés publics (décret n° 2006-975 du 1er août 2006). 
 
* seuls peuvent se porter candidats les entreprises et les services qui répondent à la définition dudit 
article : établissements d’aide par le travail, définis par le code du travail et qui emploient une 
majorité de personnes reconnues handicapées. 
 

Procédure adaptée, pour la famille homogène de service n° 73-09, selon la 
nomenclature propre aux besoins de l’établissement. 

 
Comptable assignataire :  Trésorerie du Vinatier 

 95, Boulevard Pinel 
 69500 BRON 
 

 
Imputation budgétaire :      titre 3 des dépenses  du budget du Centre Hospitalier. 
 
 

B – OBJET, FORME  ET DUREE  DU MARCHE :  
 
Service de blanchissage du linge professionnel et hôtelier du Centre Hospitalier. Tout le grand 

plat, le linge de toilette, les vêtements professionnels et les articles de lavage des sols 
(conformément aux tableaux des articles). 

 
Le marché est à bons de commandes car l’établissement ne peut pas prévoir avec une 

grande précision ses besoins annuels qui dépendent de son activité d’hospitalisation, les 
commandes sont matérialisées par les quantités de linge réellement données au blanchissage. 

 
Les quantités minimum et maximum prévues pour chaque ligne de produit dans le bordereau 

unitaire de prix sont données à titre indicatif ; toutefois le centre hospitalier s’engage à commander 
des quantités permettant d’atteindre au moins le montant total minimum du marché fixé dans l’acte 
d’engagement. Le fournisseur s’engage à réaliser la prestation aux conditions prévues, jusqu’au 
montant total maximum indiqué dans l’acte d’engagement. 

 

 Normes : Les prestations faisant l’objet du présent marché doivent être conformes aux 
normes françaises homologuées énumérées dans le C.C.T.G visé au paragraphe C. 
 

La durée du marché est d’une année, à compter du 1er janvier 2018. 
 
 

C - DOCUMENTS CONTRACTUELS :  
 

Le marché est constitué par les éléments contractuels ci-dessous, par ordre de priorité 
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décroissante : 
 

 L’Acte d’Engagement et ses annexes obligatoires : le bordereau de prix unitaires  

 Les bons de commande successifs constitués par les bons d’enlèvement du linge 
sale au cours de l’année d’exécution du marché ; 

 Le présent C.C.A.P. dont l’exemplaire signé conservé dans les archives de 
l’administration fait seul foi ; et la déclaration sur l’honneur, modèle joint en 
annexe. 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP dont l’exemplaire signé 
conservé dans les archives de l’administration fait seul foi ; 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics 
de fournitures courantes et de services, brochure n° 2014 des journaux 
officiels, sans son chapitre VII. 

 
D – CONDITIONS D’EXECUTION OU DE LIVRAISON : 
 

Les prestations devront être exécutées dans conformément aux conditions énoncées 
dans le CCTP. 

 
Les livraisons de linge propre sont toutes réceptionnées au Centre Hospitalier de Saint-

Cyr-au-Mont-d’Or, aux heures d’ouverture de la blanchisserie : entre 8 heures et 9 heures, 
tous les jours, du lundi au vendredi. 
 

Personnes à contacter: M. Eric CHABERT, responsable de la blanchisserie  
Tél : 04 72 42 35 66  -  Fax : 04 72 42 19 84 
 
A défaut, lors d’une livraison, s’adresser aux personnels présents sur le site, en cas 

d’absence s’informer au poste de garde à l’entrée de l’hôpital. 
 
Personnes habilitées à signer les bons de commande : 
- M. Jean-François DESJOURS, Directeur-Adjoint  
- M. Eric CHABERT, responsable de la blanchisserie 

 
E- GARANTIE TECHNIQUE : voir CCTP 
 

Le titulaire du marché est responsable des articles livrés jusqu’à l’acceptation de la 
livraison et la signature du bon de réception, sous réserve des vices cachés décelés lors du 
déballage du linge. 

Le linge sera transporté dans des véhicules aménagés spécialement à cet effet, 
conformes à la réglementation en vigueur, parfaitement propres et désinfectés en tant que 
de besoin. 

En cas de contrôles bactériologiques non satisfaisants, le prestataire devra fournir la 
preuve d’un retour aux normes acceptables sous huitaine. 
 
F– PRIX : 
 
 Le bordereau de prix unitaires annexé à l’acte d’engagement constitue la base 
principale du marché. Le bordereau indique les besoins prévisionnels estimés pour une 
année. 
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 Chaque ligne des articles du bordereau doit être remplie par le candidat, sous peine 
de rejet de l’offre. Les prix proposés s’appliquent pour les deux lots du marché, sauf 
indication contraire.  

 
 Le bordereau est à prix unitaires appliqués aux quantités réellement mises au lavage et 
livrées. 

 
 Les prix du bordereau sont fermes pour l’année d’exécution du marché.  
 
 
G – FACTURATION ET MODE DE REGLEMENT : 
 

Avance forfaitaire : L’avance forfaitaire est sans objet pour un marché dont le total du 
montant minimum est inférieur à 50 000 euros HT, au-delà : application de l’article 87 du 
Code des Marchés. Le choix du titulaire est prévu dans l’acte d’engagement. 

 
Avance facultative :   pas d’avance facultative. 
Acomptes :    sans objet 
 
Règlement :  
 

- La facturation est mensuelle. Les quantités facturées seront mentionnées 
pour chaque article,  conformément au prix unitaire indiqué dans le bordereau de 
prix. 
 

 - Le délai global de paiement est fixé à 50 jours pour ce marché. Le point de 
départ est la date de réception de la facture par le Centre Hospitalier. En cas 
d’anomalies constatées lors d’une livraison et mentionnées sur le bon de réception des 
marchandises, ce délai sera suspendu par envoi d’un courrier, FAX ou email à 
l’entreprise, en précisant les causes de cette suspension et les documents rectificatifs 
attendus pour relancer la procédure de mise en paiement. Par exemple, le délai de 
paiement sera relancé dès réception de l’avoir correspondant à une livraison litigieuse. 

Intérêts moratoires : Si le paiement intervient après l’expiration du délai global 
de 50 jours (hors cas de suspension), des intérêts moratoires seront automatiquement 
calculés et versés à l’entreprise titulaire du marché. 
Les intérêts moratoires sont calculés selon la formule suivante : 
 
IM = M x (T+2%) x J 
            360x100 
M = le montant en principal de la facture T.T.C. ; T = le taux légal en %, fixé par arrêté 
ministériel 
J = le nombre de jours de retard, compté à partir du jour suivant l’expiration du délai 
global. IM = le montant des intérêts moratoires. 
Aucun intérêt moratoire ne sera dû en dessous d’un montant fixé par voie 

réglementaire.  
 
 

H- PENALITES POUR RETARD OU DEFAUT  D’EXECUTION : 
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Les pénalités pour retard ou défaut d’exécution sont celles prévues par cet article ; 
 
- Absence de livraison de linge propre un jour ouvré : 100 euros de pénalité par jour, à 

retenir sur la facturation du mois en cours, ou du suivant. 
 
- Non respect des heures de ramassage ou de livraison du linge : 50 euros de pénalité 

par journée où le retard est constaté, à retenir sur la facturation du mois en cours, ou du 
suivant. 

 
- Linge rendu déchiré ou abîmé : le linge détérioré est chiffré à son coût de 

remplacement et ce montant est retenu sur la facturation du mois en cours, ou du suivant. 
 
- Linge rendu sale, ou tests bactériologiques non satisfaisants : pénalité de 5% du 

montant de la facturation  pour la ligne d’article correspondante du mois en cours, retenue 
sur la facturation du mois suivant. 

 
 
 
 

I - SIGNATURES : 
 
Pour le Centre Hospitalier :  Jean-François DESJOURS 
  Directeur Adjoint 
 
 
Pour le candidat :  « lu et approuvé »  
 
 Date : 
 Cachet et signature, 
 
 
 
 


