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ET ARTICLES DE DROGUERIE 
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PROCEDURE ADAPTEE 

 

 
 
 
- Les  marchés de fournitures de produits divers du Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
sont  passés selon une procédure adaptée telle que prévue par le code des marchés publics ; les 
règles de procédure applicables sont donc celles fixées par le présent règlement de consultation. 
 
- Un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur le BOAMP ainsi que sur le site Internet 
de l’établissement http://www.ch-st-cyr69.fr (espace professionnels – marchés publics) et sur son 
profil d’acheteur http://www.klekoon.com. L’intégralité des pièces de la consultation sont 
téléchargeables sur ces deux sites. 
 
- Pour élaborer son offre, obtenir des précisions sur la nature des  fournitures demandées, les 
unités employées ou les conditionnements. le candidat peut au préalable prendre contact avec le 
responsable du magasin M. Philippe CHABERT, Tél. 04.72.42.19.27 ou le responsable de la 
Blanchisserie M. Eric CHABERT pour le lot 5 – détergent et détachant liquide, Tél : 04.72.42.35.66 
 
- Les candidats peuvent proposer des produits innovants par rapport aux produits listés dans le 
bordereau des besoins. Toutefois dans ce cas l’offre doit permettre de comparer le produit par 
rapport à ceux demandés (équivalence de quantité en cas de mode de présentation ou de dilution 
différent). 
 
- Les offres devront être réceptionnées par LRAR ou remises contre récépissé au Centre 
Hospitalier avant le lundi 6 novembre – 12 h.  
 
- Chaque dossier d’offre doit obligatoirement contenir les documents suivants, datés et 
signés par le candidat :  
 

 le Règlement de la Consultation,  

 le CCP faisant office de CCAP et CCTP,  

 l’attestation sur l’honneur, 

 l’Acte d’Engagement type accompagné des bordereaux de prix unitaires, impérativement 
complétés pour chaque ligne de produit. 

 
De plus, chaque dossier d’offre comporte un descriptif de la société présentant ses moyens 
humains et matériels pour la réalisation de la prestation demandée au marché, notamment pour 
assurer les livraisons (conditions de transport), ses références dans ce domaine et le nom de la 
personne référente pour l’exécution et le suivi de ce marché.  
 
Les dossiers incomplets seront jugés non recevables. 
 

 

http://www.ch-st-cyr69.fr/
http://www.klekoon.com/
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Les critères de choix des offres seront par ordre de priorité :  
 

 le prix des fournitures (coefficient 3), 

 la qualité des produits proposés au regard des besoins de l’établissement (coefficient 2),  

 les garanties présentées pour assurer la régularité des livraisons, ainsi que les modalités 
pratiques des livraisons et de leur facturation (coefficient 1). 

 
Des tests pourront être effectués pour vérifier la qualité ou l’efficacité des produits, pour cela des 
échantillons pourront être demandés aux candidats (notamment pour des produits nouveaux ou 
non connus par l’établissement).. La fourniture d’échantillons dans des quantités suffisantes pour 
la réalisation des tests est faite à titre gracieux par le candidat au centre hospitalier, aucune 
indemnisation ne pourra être versée. Une présentation ou démonstration des produits sur place 
pourra également être sollicitée, afin de pouvoir apprécier correctement les caractéristiques ou la 
qualité de certains articles proposés dans les offres. 
 
- Après analyse des offres reçues, la personne responsable du marché pour le Centre Hospitalier 
pourra engager une négociation avec les candidats les mieux placés, afin de faire préciser les 
offres, évaluer et comparer la qualité des produits, demander des échantillons, ou négocier les prix 
ou les formules d’actualisation ou de révision des prix. 
 
 - Les candidats non retenus en seront avisés par courrier. 
 
- Le marché signé par la personne responsable du marché pour le Centre Hospitalier  est ensuite 
notifié au titulaire par courrier recommandé. Il devient exécutoire dès réception par le titulaire. 
 
 
 
 Le Directeur Adjoint,  
 
 Jean-François DESJOURS 

 
 
 
 Cachet et signature du candidat : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


