
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

1. Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : 
 

COMMUNE DE DINARD – M. Le Maire - 47, bd Féart – BP 90136 - 35801 DINARD CEDEX 

Téléphone : 02.99.16.00.00 / Fax : 02.99.46.80.09 
 

2. Mode de passation : 
 

Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 
 

3. Objet du marché : 
 

FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE PETITS MATERIELS DE NETTOYAGE  
(AFFAIRE N° 2018-224 À 2018-228). 

 

4. Forme du marché :  
 

La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande mono attributaire, sans minimum mais avec un 

montant maximum annuel. 
 

5. Allotissements :  
 

Le marché est décomposé en 5 lots :  
- Lot n° 1 : Produits d'entretien 

- Lot n° 2 : Papier hygiénique – essuie-tout et essuie-mains 

- Lot n° 3 : Sacs poubelle 

- Lot n° 4 : Petit matériel de ménage, nettoyage, brosseries 

- Lot n° 5 : Matériels de ménage ergonomiques 
 

6. Variantes :  

 

Les variantes ne sont pas autorisées 

 

7. Délai de validité des offres : 90 jours 
 

8. Durée du marché :  
 

Le marché démarre à compter de sa notification. La durée du marché est fixée à 1 an. 

L'accord cadre est reconductible 2 fois de manière expresse dans les conditions définies au CCAP, pour une 

période d'un an, soit une durée maximale de 3 ans 
 

9. Retrait du dossier de consultation : 
 

Mairie de DINARD- Commande Publique - 28, bd Féart - 35800 DINARD 

Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur la plate-forme 

https://marches.megalisbretagne.org/ ou pourra être adressé sur simple demande écrite (par fax au 

02.99.46.80.09) 
 

10. Réception des offres : 
 

Les offres devront être transmises exclusivement par voie électronique à l'adresse : 

https://marches.megalisbretagne.org 

Les offres papiers ne seront pas admises. 
 

11. Réception des échantillons : 
 

Les échantillons devront être déposés ou envoyés en Mairie à l'adresse suivante : 

Mairie de DINARD – 47 Boulevard Féart – BP 90136 – 35801 DINARD Cedex 

Dans un carton identifié : "Ne pas ouvrir – ECHANTILLONS – Marché de fourniture de produits d'entretien" pour 

le 31 octobre 2018 à 12h00 dernier délai. 
 

12. Date limite de réception des offres : Le 08/11/2018 à 12H00 
 

13. Critères de jugement des offres : 
 

 

 

 

…/… 
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Pour le lot n°1 : Produits d'entretien 
 

Critères de jugement des offres Pondération 

1 - Valeur technique (au vu du mémoire technique, des fiches techniques et des résultats 
suite aux essais d’échantillons)  
 Qualité des produits (taux de dilution, concentrations) et efficacité des produits 

(Résultats suite aux essais d’échantillons) ………………………………………………………. 28 % 

 Formations proposées (nombre de jours et programme proposé) ……………….… 6 % 

 Conditions de passation des commandes et modalités de livraisons 

(portail proposé, commandes minimum, fréquence et délais …………………………… 2 % 
 

36% 

2 - Prix des produits  

  (à l’analyse du BPU, DQE et de la remise figurant sur le tarif catalogue du fournisseur)  
  et indiqué sur l’acte d’engagement  : 
 Prix des produits ………………………………………………………………………………………………………25 % 

 Remise catalogue pour les produits hors bordereau  ……………………………………5 % 
 

30% 

3 - Performance en matière de protection de l’environnement : 

 Composition au vu des fiches de données de sécurité et des fiches techniques  

des produits du BPU : ………………………………………………………………………………………………20 % 

 sécurité des produits, 

 toxicité des produits, nuisibilité pour l’environnement,  

 biodégradabilité des produits  

 % de substances à bases végétales,  

 Impact environnemental lié à l’utilisation des produits ……………………………………8 % 

 normes, labels, certifications 

 Conditionnements et emballages proposés : …………………………………………………………6 % 

 fonctionnalité des produits (recharges, concentration, doseurs….) 

 respect des conditionnements demandés 
 

34% 

  La remise catalogue sera appliquée sur le tarif catalogue du fournisseur applicable à l’ensemble de sa clientèle. Le 

titulaire s’engage à fournir ce tarif à la remise de l’offre. 

A défaut de transmission de ce catalogue, aucune remise ne sera prise en compte et le prestataire ne se verrait appliquer 

aucun point. 
 

 
 
 

 

Pour le lot n°2 : Papier hygiénique – essuie-tout et essuie mains 

 

Critères de jugement des offres Pondération 

1 - Prix des produits (à l’analyse du BPU, DQE) : 
 Prix des produits ……………………………………………………………………………………………38 % 

 Remise catalogue pour les produits hors bordereau  …………………………2 % 
 

40% 

2 - Valeur technique (au vu des fiches techniques et des résultats des essais 
d'échantillons) : 
 qualité des produits : composition, 

 résistance, épaisseur, 

 confort d'utilisation, 

 praticité des dérouleurs pour une rationalisation de la distribution 
 

40% 

3 - Performance en matière de protection de l’environnement : (au vu des fiches 

techniques, des fiches de données de sécurité et des résultats des essais 

d'échantillons) : 

Impact environnemental lié à l’utilisation des produits, dont : 

 biodégradabilité des produits, 

 % de substances à bases végétales, 

 emballages, 

 normes, labels, certificats 
 

20% 

  La remise catalogue sera appliquée sur le tarif catalogue du fournisseur applicable à l’ensemble de sa clientèle. Le 

titulaire s’engage à fournir ce tarif à la remise de l’offre. 

A défaut de transmission de ce catalogue, aucune remise ne sera prise en compte et le prestataire ne se verrait appliquer 

aucun point. 

 

 

…/… 



Pour le lot n°3 : Sacs poubelle 
 

Critères de jugement des offres Pondération 

1 - Prix des produits (à l’analyse du BPU, DQE) : 
 Prix des produits ……………………………………………………………………………………………58 % 

 Remise catalogue pour les produits hors bordereau  …………………………2 % 
 

60% 

2 - Valeur technique (au vu du mémoire technique, des fiches techniques, des fiches de 
données de sécurité et des résultats aux d'échantillons) 
 qualité des produits : résistance, épaisseur 
 

30% 

3 - Performance en matière de protection de l’environnement : (au vu des fiches 

techniques) 

 impact environnemental lié à l’utilisation des produits 
 

10% 

  La remise catalogue sera appliquée sur le tarif catalogue du fournisseur applicable à l’ensemble de sa clientèle. Le 

titulaire s’engage à fournir ce tarif à la remise de l’offre. 

A défaut de transmission de ce catalogue, aucune remise ne sera prise en compte et le prestataire ne se verrait appliquer 

aucun point. 

 
 

Pour le lot n°4 : Petit matériel de ménage, nettoyage, brosserie : 
 

Critères de jugement des offres Pondération 

1 - Prix des produits (à l’analyse du BPU, DQE et de la remise le cas échéant sur le tarif 
catalogue du fournisseur et indiqué à l'acte d'engagement) : 
 Prix des produits ………………………………………………………………………………………………………45 % 

 Remise catalogue éventuelle  ………………………………………………………………………………5 % 
 

50% 

2 - Valeur technique (au vu du mémoire technique, des fiches techniques et des résultats 
suite aux essais des échantillons) 
 Qualité des produits (résultats suite aux essais d'échantillons), dont : ………36 % 

 qualité, fonctionnalités et ergonomie des matériels, 

 durabilité, confort d'utilisation et sécurité des produits 
 

 Conditions de passation des commandes et modalités de livraison : ……………… 6 % 

 portail proposé, 

 modalités de livraisons, 

 traitement des commandes, des reliquats, des retours 
 

 Formations proposées (nombre de jours et programme proposé) …………………36 % 
 

47% 

3 - Performance en matière de protection de l’environnement : (au vu des fiches 

techniques) 

 conditionnements et emballages proposés 
 

 3% 

  La remise catalogue sera appliquée sur le tarif catalogue du fournisseur applicable à l’ensemble de sa clientèle. Le 

titulaire s’engage à fournir ce tarif à la remise de l’offre. 

A défaut de transmission de ce catalogue, aucune remise ne sera prise en compte et le prestataire ne se verrait appliquer 

aucun point. 

 
 

Pour le lot n°5 : Matériels de ménage ergonomiques : 
 

Critères de jugement des offres Pondération 

1 - Prix des produits (à l’analyse du BPU, DQE) : 
 Prix des produits ………………………………………………………………………………………………………45 % 

 Remise catalogue éventuelle …………………………………………………………………………………….5 % 
 

50% 

2 - Valeur technique (au vu du mémoire technique, des fiches techniques et des résultats 
suite aux essais des échantillons) 
 Ergonomie des produits, matériel et confort d'utilisation ………………………………23 % 

 Qualit2 et efficacité des produits ……………………………………………………………………… 20 % 

 Formations proposées (nombre de jours et programme proposé) …………………… 5 % 

 Modalités de livraisons, délais, retours, reliquats ……………………………………………… 2 % 
 

50% 

…/… 
 



14. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
 

Documents mentionnés dans le règlement de consultation 
 

15. Renseignements complémentaires pouvant être obtenus :  
 

Ordre Technique : Alain GUILLOT – Responsable de l'intendance – Tel : 02.99.16.00.00 

Courriel : intendance@ville-dinard.fr 
 

Ordre Administratif : K. ALSAC / P. BANNIER  - Tél : 02.99.16.00.00  

Courriel : karine.alsac@ville-dinard.fr ou pascale.bannier@ville-dinard.fr  
 

 

16. Procédures de recours :  
 

Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de RENNES - 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes  

Renseignements concernant l’introduction des recours auprès : 
Mairie de Dinard - Service Juridique  - 47, Boulevard Féart - B.P 90136 - 35800 DINARD  

Téléphone : 02.99.16.00.00 - Télécopieur : 02.99.46.80.09 
 

17. Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 10 octobre 2018 
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