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I - Cadre général de  la consultation : 

En application de l’ordonnance n°2005-899 du 23 juillet 20015 relative aux marchés publics fixant 

le contenu du cahier des charges pour l’achat de fourniture d’entretien, d’hygiène et de petits 

matériels. Les associations ASM13, LA SPASM et la fondation l’ELAN Retrouvé lancent 

conjointement le présent  appel d’offre en vue de sélectionner leurs  fournisseurs des produits 

d’entretiens. 

Le présent marché entrera en vigueur à date de la signature de la proposition commerciale 

acceptée et notifiée par chaque structure pour les lots qui la concerne. 

Chaque association (mentionnée ci-dessus)  est autonome : chaque acheteur signe un marché à 
hauteur de ses besoins propres avec l'attributaire commun, lui en notifie les termes et s'assure de 
sa bonne exécution (un acte d'engagement par membre). 
 

II - Présentation des établissements : 

1- ASM13- 11 rue Albert Bayet 75013 Paris : 

www.asm13.org 

L’ASM13 est une association fondée en 1958 et reconnue d’utilité publique. Elle couvre dans le 

cadre de ses missions de service publique à la santé mentale des populations du 13éme 

arrondissement de Paris. 

Le  présent marché se présente sous la forme d’un marché unique avec des prix unitaires. 

Il s’agit d’un marché à bons de commande selon l’article 77 du code des marchés publics. 

 

2- Fondation l’Elan Retrouvé : 

www.elan-retrouve.fr 

L’Élan retrouvé a été fondé en 1948 par le professeur Paul SIVADON, médecin psychiatre chef 
de service du Centre de Traitement et de Réadaptation Sociale à l’hôpital psychiatrique de 
Ville Evrard (Seine-Saint-Denis) et Madame Suzanne BAUMÉ, conseillère du travail.  

Le but premier de l'Association était de combler l’absence d’institutions de relais à 
l’hospitalisation de longue durée et de soigner la majorité des personnes dans la cité.  

Son objectif statutaire était de « favoriser la réinsertion et la réadaptation des malades et 
handicapés psychiques ». L’Association a été reconnue d’utilité publique par décret du 14 
décembre 1956.  

Le  présent marché se présente sous la forme d’un marché unique avec des prix unitaires. 

Il s’agit d’un marché à bons de commande selon l’article 77 du code des marchés publics. 

http://www.asm13.org/
http://www.elan-retrouve.fr/
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3- SPASM : 

www.spasm.org 

 

La Société Parisienne d’Aide à la Santé Mentale SPASM crée en 1959 par Bernard JOVILET, a pour 

objectif de  permettre à des personnes sortant de l’hôpital psychiatrique de faire affaire avec le 

monde ordinaire, particulièrement par l’intermédiaire du travail. 

Le  présent marché se présente sous la forme d’un marché unique avec des prix unitaires. 

Il s’agit d’un marché à bons de commande selon l’article 77 du code des marchés publics. 

 

III - Objet du marché : Disposition générale : 

Article 1 : Objet du marché : dispositions générales  

1.1 Objet du marché 
La présente consultation a pour objet l’achat de fournitures  d’entretien et de petits 
matériels pour l’ASM 13, L’ELAN RETROUVE et la SPASM. 
 
 

1.2 Procédure de passation du marché 
La consultation est soumise aux dispositions de l’article 28 du code des marchés 
publics. Le marché est réputé à bons de commande (article 77 du code des marchés 
publics). 
 
 

1.3 Structure de la consultation 
Le marché se présente sous la forme d’allotissement :  
 

o Lot 1 : produits d’hygiène corporelle – papier sanitaire et domestique 
essuyage 

o Lot 2 : détergents (produits respectueux de l’environnement et des usagers) 
o Lot 3 : produits lessiviels, droguerie, sacs poubelles et produits divers 
o Lot 4 : produits pour la restauration (respectueux de l’environnement 

restauration) 
o Lot 5 : matériels de nettoyage et équipement 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la remise des offres. 
 
 

1.4 Durée du marché 
La durée du marché est de 3 ans ferme à compter de la date de notification du 
marché. 
 
 
 

http://www.spasm.org/
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1.5 Réalisation du Marché à bons de commande 
Les prestations feront l’objet de bons de commande (par fax ou mail) pour chaque lot et seront  

financées par le budget de chacune des trois entités qui en assurera le règlement et le suivi. 

 
Chaque bon de commande précisera : 
 

 La nature des produits à fournir 
 Les quantités 
 Le montant du bon de commande 
 Le numéro et intitulé du marché 
 Le numéro et intitulé du lot 

 
Avant toute livraison, un bon de commande dûment validé par le pouvoir 
adjudicateur est établi puis transmis au titulaire. 
 
Toute livraison ne respectant pas ce circuit sera refusée. 
 

Article 2 : Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché sont : 

 Le règlement de consultation 
 L’acte d’engagement 
 Bordereaux de prix des lots de 1 à 5 

 

Article 3 : Pièces à fournir  

Les pièces constitutives du marché ci-dessus décrites paraphées et signées ainsi que les pièces 
particulières décrites au règlement de consultation. 

 

Article 4 : Modalités de règlement du marché 

A la livraison, le titulaire établira une facture conformément au bon de commande 
préalablement établi, en respectant la règle suivante : 1 bon de commande donne lieu à 1 
facture. 

La facture sera établie en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 

 La date 
 Le nom et adresse du créancier 
 Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement 
 Le numéro FCS 2012 – 006 ainsi que le lot concerné et la date du marché 
 Le numéro du bon de commande concerné 
 Le montant hors TVA de la fourniture exécutée, éventuellement ajusté ou remis à jour 
 Le prix des prestations accessoires 
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 Le taux et le montant de la TVA 
 Le montant total de la fourniture exécutée 
 Le nom du budget et service comme indiqués sur le bon de commande 
 Rib 

La facture sera adressée à l’adresse suivante : 

ASM 13 : 

Hôpital l’EAU VIVE 

6 avenue du Général de Gaulle 

91450 SOISY SUR SEINE 

 

L’ELAN RETROUVE : 

Centre Gilbert Raby 

2 avenue Maréchal Joffre 

78250 MEULAN-EN-YVELINES 

 

SPASM : 

- La Maison Hospitalière SPASM 

1 place des Pinets 

95800 CERGY 

 

- SPASM Siège 
31 rue de Liège 
75008 PARIS 

 

- Chantemerle SPASM 

5 quai de la Ruelle 

77590 BOIS LE ROI 

 



APPEL D’OFFRES REFERENCE 2017-10-04 

Fournitures de produits d’entretien, d’hygiène et de petits matériels Page 7 
 

- ESAT BASTILLE SPASM 

29 rue du Faubourg Saint Antoine 

75011 PARIS 

 

- EJA SPASM 

29 rue du Faubourg Saint Antoine 

75011 PARIS 

 

- Centre MOGADOR SPASM 

30 rue Mogador  

75009 PARIS 

 

- HDJ SPASM 

155 boulevard Vincent Auriol 

75013 PARIS 

 

En cas de non-conformité au marché, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sur le champ  sa 
décision, qui lui sera également envoyée avec AR. 

 

Article 5 : Litiges 

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet de la part du 
titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit lui être communiqué dans le délai de 15 jours 
compté à partir du jour où le différent est apparu. 

La personne publique dispose d’un délai d’1 mois compté à partir de la réception du mémoire 
de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la 
réclamation. 
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Article 6 : conditions de livraison 

6.1 Transport : 

Les fournitures sont livrées à destination franco de port. 

6.2 Lieu de livraison : 

Les fournitures sont livrées aux mêmes adresses de facturation (Page 6 et 7). 

 6.3 Délais : 

 Les délais de livraison sont fixés dans l’acte d’engagement, toute livraison incomplète fera 
l’objet d’une livraison complémentaire sous 48 heures. 

 6.4 Emballage et transport : 

 Chaque type de fourniture afférente aux divers lots de ce marché devra être présenté 
dans les emballages spécifiques. 

Les inscriptions sur les emballages livrés au titre du marché doivent être libellées en 
français (cf. loi n°94-665 d’août 1994 et le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour 
application). 

Les risques afférents au transport et à la livraison des produits sont à la charge du 
titulaire. Le conditionnement des articles n’engage pas l’ASM 13, l’ELAN Retrouvé et la SPASM 
sur les quantités commandées. 

 6.5 Opérations de vérifications : 

 Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de la livraison ou de 
l’exécution des prestations par les services économiques. La fourniture devra correspondre 
rigoureusement à celle précisée dans la commande. Bien que livrées, les fournitures qui 
s’avéreraient non conformes resteront pour le compte du fournisseur qui devra les enlever et 
les remplacer sans délai. 

 6.6 Pénalités de retard : 

 Tout retard de livraison entrainera une pénalité de 10 € par jour de retard de livraison. 
Délai de livraison à compter de l’envoi par fax ou par mail préciser si vous procéder à un envoi 
de confirmation de commande. 
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Article 7 : Qualité des fournitures et caractère non exhaustif des fournitures 
listées dans les bordereaux de prix 

 Qualité des fournitures : 

 Les fournitures devront être conformes aux stipulations du CCTP. 

 Les commandes se feront au fur et à mesure des besoins par bons de commandes avec 
livraison indiqué à l’article 6. 

Article 8 : Prix du marché 

 8.1 Caractéristiques des prix pratiqués : 

 Les prix pratiqués sont les prix des bordereaux propre à chaque lot. Les articles ne 
figurant pas au bordereau seront commandés au tarif fournisseur minoré de la remise indiquée 
dans l’acte d’engagement au lot concerné. 

 Ces prix sont réputés inclure les frais d’emballage perdu, de port de de livraison jusqu’au 
lieu indiqué dans le bon de commande ainsi que toutes formes « éco-participation ». 

 8.2 Offres promotionnelles : 

 Si le titulaire propose dans le cadre de sa politique commerciale des offres 
promotionnelles, portant sur des articles du bordereau ou du catalogue, l’ASM 13, l’ELAN 
Retrouvé et la SPASM sont en droits de les accepter sous la condition expresse que les prix 
proposés soient inférieurs aux prix du marché. 

 8.3 Révision de prix : 

 a- Pour les produits d’hygiène Les prix seront révisables durant l’exécution du marché 
selon une formule prenant en compte l’indice relatifs aux savons, détergents et produits 
d’entretien, référencé sur le site INSEE sous l’identifiant n°FB0D2041000005M 

P = Po x(0.25 +0.75 x(I/Io) 

P = Prix révisé 

Po = prix figurant sur le DCE du marché 

I = valeur de l’indice connue à la date de révision des prix du marché 

Io = valeur de l’indice à la date d’établissement du marché 

 b- Matériel entretien selon indice relatifs aux produits manufacturés, référencé sur le site 
INSEE sous l’identifiant n°1569924 : 

 P = Po x(0.25 +0.75 x(I/Io) 

P = Prix révisé 

Po = prix figurant sur le DCE du marché 
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I = valeur de l’indice connue à la date de révision des prix du marché 

Io = valeur de l’indice à la date d’établissement du marché 

 c- Papier essuyage selon formule prenant en compte l’indice relatif aux articles en papier à 
usage sanitaire ou domestique, référencé sur le site INSEE sous l’identifiant n° 
FboD1722000005M 

P = Po x(0.25 +0.75 x(I/Io) 

P = Prix révisé 

Po = prix figurant sur le DCE du marché 

I = valeur de l’indice connue à la date de révision des prix du marché 

Io = valeur de l’indice à la date d’établissement du marché 

 

Article 9 : Assurances 

Le prestataire tient à disposition du pouvoir adjudicateur une attestation d’assurance de 
responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou dommages causés lors de l’exécution 
des prestations. 

Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à disposition et tant 
qu’il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés ou 
dont il a la garde et de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance. 

 

Article 10 : Avance forfaitaire 

Aucune avance forfaitaire n'est versée 

 

Article 11 : Retenue de garantie 

 Sans objet 

 

Article 12 : Résiliation 

Les dispositions du chapitre VI du CCAG Fournitures courantes et services s'appliquent. 

 

Article 13 : Normes 

Les prestations faisant l'objet du présent marché doivent être conformes aux normes françaises 
homologuées. 
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Le titulaire s'engage à être à jour du règlement des redevances dues au titre des brevets et 
licences d'exploitation des produits distribués. 

Article 14 : Suppression de marque et/ou de gamme 

Dans l'hypothèse d'abandon d'une marque, d'une gamme ou d'un produit proposé dans le 
marché, le fournisseur en informe, dans les plus brefs délais et par courrier recommandé, le 
pouvoir adjudicateur. 

La gamme ou la marque proposée en remplacement doit être en tout point conforme au moins 
équivalente à la référence supprimée. Les fiches techniques et/ou les catalogues 
correspondants seront transmis à l’ASM13, l’ELAN Retrouvé et la SPASM par le fournisseur. De 
même,  les données de sécurité de ces produits ou gammes de remplacement doivent être 
obligatoirement communiquées à l’ASM13, l’ELAN Retrouvé et la SPASM par le titulaire du 
marché. 

 

IV - Modalités de réponse et proposition : 

4-1- Publicité : 

 Site de l’ASM 13 : http://www.asm13.org 

 Site de la SPASM : www.spasm.org 

 Site de l’ELAN : www.elan-retrouve.fr 

 BOAMP 

 

4-2- Critère de sélection :  

Les critères de sélection sont définis tels que ci-dessous : 

Toutes les offres devront être conformes aux critères techniques détaillés dans ce cahier 

des charges. 

Les critères de pondérés sont :  

1. Le prix d’achat : 60% 

2. Qualité des échantillons (tests) : 30% 

3. Note de motivation : 10% 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau 

des prix unitaires et forfaitaires, prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et le montant 

du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de 

report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et, pour le 

jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en 

considération. 

http://www.asm13.org/
http://www.spasm.org/
http://www.elan-retrouve.fr/
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4-3- Conditions  de retrait ou de remise des offres : 

4-1*Retrait des dossiers de consultation : 

Les dossiers de consultation peuvent être retirés : 

 Format papier : à  l’ASM 13 HOPITAL L’EAU VIVE 

    6 avenue du Général de Gaulle 

    91450 SOISY SUR SEINE 

4-2*Dépôt des offres électroniques : 

Les offres, obligatoirement rédigées en français, sont à envoyer au plus tard le 10 Novembre 2017, 

à 16h, heure de Paris à : appeldoffre@asm13.org     

4-3*Dépôt papier 

Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention : 

NE PAS OUVRIR 

Fournitures de produits d’entretien, d’hygiène et de petits matériels 

Le nom du candidat 

en recommandé avec AR ou remise contre récépissé à l’adresse suivante : 

ASM 13 

Fournitures de produits d’entretien, d’hygiène et de petits matériels – 6è étage 

11 rue Albert Bayet 

75013 PARIS 

Un support numérique ( DVD ou clé USB) devra être transmis avec la proposition. 

Les offres réceptionnées après la date limite ne seront pas ouvertes.  

Parmi les pièces administratives constituant l’offre et que doit fournir le candidat les documents à 

remettre sont : 

 L’acte d’engagement signé et paraphé 

 Copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire (art 44-1 du code des MP) 

 Déclaration sur l’honneur de l’article 44-2 du code des MP, dûment datée et signée, 

justifiant que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner  

 Bordereaux de prix des lots de 1 à 5 
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4-4- Renseignements : 

Toute demande de renseignements devra être adressée exclusivement par mail à l’adresse 

suivante : appeldoffre@asm13.org en indiquant les lots concernés. 

 

4-5- Echantillons : 

Les candidats devront fournir les échantillons indiques dans les tableaux des lots et rappelé dans le 

bordereau de prix. 

Afin de permettre la comparaison qualitative des produits et sous peine de rejet de son offre, le 

d=candidat devra fournir des échantillons à l’appui de son offre. Ces échantillons sont gratuits, en 

aucun cas ils ne pourront être facturés par le candidat. Ils devront être envoyés ou déposés avant 

la date et heures mentionnées en page de garde du présent règlement de consultation. 

La mention « NE PAS OUVRIR – Echantillons – Fourniture de produits d’entretien, d’hygiène et de 

réception » devra être lisiblement indiquée sur les différents colis ainsi que la raison sociale du 

fournisseur. 

Les caractéristiques des échantillons devront être identiques aux fournitures proposées ensuite 

aux établissements, celle-ci se réservant le droit d’effectuer une vérification. 

Les échantillons doivent être facilement identifiables. Chaque produit doit ainsi comporter toute 

indication de nature à permettre d’identifier facilement le nom du candidat et la référence du 

produit et son utilisation (joindre les fiches techniques et fiches de sécurité). 

ATTENTION : l’absence d’échantillons entrainera la non-conformité de l’offre. 

Les échantillons étant destinés à être utilisés dans le cadre de tests, ils ne pourront être restitués à 

l’issue de la consultation. 

La liste des échantillons est détaillée dans les différents tableaux des lots. 

 

4-6- Décompositions en lots : 

L’appel d’offre comprend 5 lots avec 3 sous lots (sous lot par institution /pouvoir adjudicateur).  
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4-7- Exigences techniques : 

 

 Lot 1 : papiers sanitaire et domestique essuyage des produits d’hygiène corporelle : 

Annexe 1 : sous lot ASM 13  

DESIGNATION DES FOURNITURES 

DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

1- Essuie-mains SCOTT AIRLFEX SLIMROLL 
Rouleaux de 

165 m 
Carton de 6 1030 oui 

2- Essuyeur WYPALL L10 DEVIDAGE CENTRAL 524 FR Colis de 6 120 oui 

3-Papiers WC TORK T6 2 PLIS 100M Colis de 27 480 oui 

4- Serviettes Papier 2 PLIS OUATS 30x30 Colis de 3000 180 oui 

5- Nappe Papier Extra Blanche 80x120 Colis de 250 300 oui 

6- Paquet de papier toilette plat feuille/feuille 
250 feuilles  

2plis 

Colis de 32 

paquets 
4 oui 

7- Nappe ronde papier extra blanche diam 120 x 250   38 oui 

8- Nappe ronde papier extra blanche diam 148 x 250   26 oui 

9- Lavette gaufrée airlaid 29 x 38cm  60gr 12 x 50   170 oui 

 Délai de livraison de 72 h - Franco de port - Mise à disposition des distributeurs 

 

Annexe 2 : sous lot SPASM  

DESIGNATION DES FOURNITURES 

DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

1- Essuie-mains SCOTT AIRLFEX SLIMROLL 
Rouleaux de 

165 m 
Carton de 6 25 oui 

2-Papiers WC TORK T6 2 PLIS 100M Colis de 27 82 oui 

3- Serviettes Papier 2 PLIS OUATS 30x30 Colis de 3000 4 oui 

4- Paquet de papier toilette plat feuille/feuille 
250 feuilles  

2plis 

Colis de 32 

paquets 
6 oui 

 Délai de livraison de 72 h - Franco de port - Mise à disposition des distributeurs 
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Annexe 3: sous lot L’ELAN   

DESIGNATION DES FOURNITURES 

DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

1- Essuyeur WYPALL L10 DEVIDAGE CENTRAL 524 FR Colis de 6 135 oui 

2-Papiers WC TORK T6 2 PLIS 100M Colis de 27 145 oui 

Délai de livraison de 72 h - Franco de port - Mise à disposition des distributeurs  

 

 Lot 2 : Détergent (produits respectueux de l’environnement et des usagers) : 

 

Annexe 4 : sous lot ASM 13  

DESIGNATION DES FOURNITURES 

DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

1- Détergent neutre sol multi-surfaces 1L (doseur) Colis de 6 100 oui 

2- Doses Détergent désinfectante surodorant Dose de 16 ml 
Carton de 250 

doses 
13 oui 

3 -Détergent désinfectant contact Bactopin  vapo 750ml Carton de 6  100 oui 

4- Décapant sol intensif sans risque 

d’endommagement des sols plastiques et spécial 

sols sensibles 

PH contrôlé Bidon 5 litres 8 oui 

5- Nettoyant détartrant désinfectant bactéricide 

pour sanitaires et robinetterie contact 
Prêt à l’emploi 

Carton de 6 x 1 

litre 
120 oui 

6- Détergent détartrant quotidien pour sanitaires Acide citrique Bidon 1 litres 240 oui 

7- Javel 2.6%  2L   90 oui 

 DELAI DE LIVRAISON DE 72 H - FRANCO DE PORT - FICHES TECHNIQUES ET SECURITE DES PRODUITS UTILISES 

Mise à disposition de Système de dilution mural des produits de nettoyage et de désinfection. Modulable : 
remplissage des seaux et des flacons. Dosage exact pour un contrôle absolu des coûts. Manipulation aisée et en 
toute sécurité pour le personnel (pas de contact avec les produits). 
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Annexe 5 : sous lot SPASM  

DESIGNATION DES FOURNITURES 

DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

1- Décapant sol intensif sans risque 

d’endommagement des sols plastiques et spécial 

sols sensibles 

PH contrôlé Bidon 5 litres 24 oui 

2- Javel 2.6%  2L   4 oui 

DELAI DE LIVRAISON DE 72 H - FRANCO DE PORT - FICHES TECHNIQUES ET SECURITE DES PRODUITS UTILISES 

Mise à disposition de Système de dilution mural des produits de nettoyage et de désinfection. Modulable : 
remplissage des seaux et des flacons. Dosage exact pour un contrôle absolu des coûts. Manipulation aisée et en 
toute sécurité pour le personnel (pas de contact avec les produits). 

 

Annexe 6 : sous lot L’ELAN  

DESIGNATION DES FOURNITURES 

DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

1- Détergent neutre sol multi-surfaces 1L (doseur) Colis de 6 170 oui 

2- Doses Détergent désinfectante surodorant Dose de 16 ml 
Carton de 250 

doses 
2 oui 

3 -Détergent désinfectant contact Bactopin  vapo 750ml Carton de 6  5 oui 

4- Décapant sol intensif sans risque 

d’endommagement des sols plastiques et spécial 

sols sensibles 

PH contrôlé Bidon 5 litres 35 oui 

5- Nettoyant détartrant désinfectant bactéricide 

pour sanitaires et robinetterie contact 
Prêt à l’emploi 

Carton de 6 x 1 

litre 
50 oui 

6- Détergent détartrant quotidien pour sanitaires Acide citrique Bidon 1 litres 8 oui 

7- Javel 2.6%  2L   55 oui 

DELAI DE LIVRAISON DE 72 H - FRANCO DE PORT - FICHES TECHNIQUES ET SECURITE DES PRODUITS UTILISES 

Mise à disposition de Système de dilution mural des produits de nettoyage et de désinfection. Modulable : 
remplissage des seaux et des flacons. Dosage exact pour un contrôle absolu des coûts. Manipulation aisée et en 
toute sécurité pour le personnel (pas de contact avec les produits). 
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 Lot 3 : produits lessiviels, droguerie, sacs poubelles et produits divers  
 

Annexe 7 : sous lot ASM 13  

DESIGNATION DES FOURNITURES 
DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

N° 1 - Nettoyant 

Polish avec silicone 
Carton de 6 
Aérosol de 
750 ml 

    

dépoussiérant surfaces bois Traitement anti-poussière 
et antistatique 1   

N°2 - Désodorisant d’atmosphère très forte 
rémanence 

Base hydro alcoolique Flacon 200 ml 350   

N°3 - Cartouches Lotion bactériostatique à usage très 
fréquent (mains et corps) 

PH 6 Bactéricide selon la 
pharmacopée 
européenne 5.1.3 
Hypoallergique 

Carton de 10 3   

Mise à disposition des distributeurs 1200 CC 

N°4 - Gants Vinyle  non poudré  6/7 , 7/8  , 8/9 et 9/10  boite de 100 

A l’unité     

L’un ou l’autre     

Carton de 10 200   

N°5 - Gants de ménage intérieur flocké coton 
Forme anatomique 
Surface antidérapante sur 
la paume et les doigts 

Sachet de 10 10   

N°6 - lessive liquide gama   Bidon de L 15   

N°7 - lessive tous textile   Sac de 20 kg 25   

N°8 - Lessive ariel liquide désinfectante DOSAGE AUTO Bidon de 20 L 65   

N°9 - Liquide lave vitres   Bidon 1 litres 80   

N°10 - Gazes PLP roses pré imprégnées 

Grammage 20g/m2 
20 sachets de 

50 gazes 14 
  

Dimension (60 cm x30 
cm)   

N°11 - Sacs poubelle épaisseur 110 L  PEBD 40µ 40µ (700x1100 mm)   
Carton  10 
rouleaux de 20 
sacs 

140   

          Sac poubelle 110 L   PEBD NF 45 m     24   

           sac             130L    PEBD 40 m 800 x 1120 mm   45   

          Sac poubelle 50 L  PEBD NF 22 m 680 x 800 mm   24   

          Sac poubelle 30 L  PEBD NF 13 m 500 x 700 mm   4   

sac blanc 40 L  PEBD  30 m 
685 x 725 mm 8 x 25 4   

impression «Effets du patient" 

N°12 - Boite Film Alimentaire étirable 
(300 x 0.45 cm) et 

A l’unité 160   
(30 x 0,28 cm)  

N°13 - Boite D’Aluminium Alimentaire (200 x 0.45cm) A l’unité 15   
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Annexe 8 : sous lot SPASM  

DESIGNATION DES FOURNITURES 
DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

N°1 - Gants Vinyle  non poudré  6/7 , 7/8  , 8/9 et 9/10  boite de 100 

A l’unité     

L’un ou l’autre     

Carton de 10 490   

N°2 - Gants de ménage intérieur flocké coton 
Forme anatomique 
Surface antidérapante sur 
la paume et les doigts 

Sachet de 10 60   

N°3- lessive tous textile   Sac de 20 kg 8   

N°4 -Lessive ariel liquide désinfectante DOSAGE AUTO Bidon de 20 L 65   

N°5 - Liquide lave vitres   Bidon 1 litres 12   

N°6 - Gazes PLP roses pré imprégnées 

Grammage 20g/m2 
20 sachets de 

50 gazes 165   Dimension (60 cm x30 
cm) 

N°7 - Sacs poubelle épaisseur 110 L  PEBD 40µ 40µ (700x1100 mm)   
Carton  10 
rouleaux de 20 
sacs 

17   

          Sac poubelle 50 L  PEBD NF 22 m 680 x 800 mm   7   

          Sac poubelle 30 L  PEBD NF 13 m 500 x 700 mm   3   

 

Annexe 9 : sous lot L’ELAN  

DESIGNATION DES FOURNITURES 
DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

N°1 - Désodorisant d’atmosphère très forte 
rémanence 

Base hydro alcoolique Flacon 200 ml 13   

N°2 - Gants de ménage intérieur flocké coton 
Forme anatomique 
Surface antidérapante sur 
la paume et les doigts 

Sachet de 10 197   

N°3- gants non poudrés nitrite boite de 100   209   

N°4 - Sac poubelle 130L    PEBD 40 m 800 x 1120 mm   42   

          Sac poubelle 50 L  PEBD NF 22 m 680 x 800 mm   19   

          Sac poubelle 30 L  PEBD NF 13 m 500 x 700 mm   208   

          Sac poubelle 20 L       14   
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 Lot 4 : produits pour la restauration : 

Annexe 10 : sous lot ASM 13  

DESIGNATION DES FOURNITURES 
DOSAGE 

CARACTERE 
CONDITIONS Quantités Echantillons 

Liquide lavage vaisselle industriel 1.5 à 4 

Bidon 20 litres 70   MISE A DISPOSITION DES ml/l 

DOSEURS SUR LES VAISSELLES   

Liquide de rinçage lave-vaisselle industriel 0.2 à 0.05 

Bidon 5 litres 30   MISE A DISPOSITION DES ml/l 

DOSEURS SUR LES VAISSELLES   

Dégraissant désinfectant alimentaire 

bact/fong (poste de désinfection) 

MISE A DISPOSITION DES POSTES 

DE DESINFECTION 

1 % Centrale mousse 

Centrale d’hygiène 2 

produits systèmes de 

dosage performants 

Bidon 5 litres 30   

Décapant four/grill Pur Bidon 5 litres 24   

Détartrant liquide très puissant toutes 

surfaces et lave-vaisselle 

Formule acide 

concentrée 
Bidon 5 litres 20   

Liquide vaisselle mains 

  Bidon 5 litres 

    

détergent dégraissant 850   

manuel de la vaisselle 240   

 

 Il est impératif de fournir les plans d'hygiène en cuisine  

Plan de nettoyage et de désinfection : 

 En  cu is in e  
 E n  p l on g e  
 La légumerie  
 Les chambres froides 
 R é c e p t i o n  
 Déconditionnement 
 Vestiaires / Bureaux 
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Annexe 11 : sous lot SPASM  

DESIGNATION DES FOURNITURES 
DOSAGE 

CARACTERE 
CONDITIONS Quantités Echantillons 

Liquide lavage vaisselle industriel 1.5 à 4 

Bidon 20 litres 0   MISE A DISPOSITION DES ml/l 

DOSEURS SUR LES VAISSELLES   

Liquide de rinçage lave-vaisselle industriel 0.2 à 0.05 

Bidon 5 litres 0   MISE A DISPOSITION DES ml/l 

DOSEURS SUR LES VAISSELLES   

Dégraissant désinfectant alimentaire 

bact/fong (poste de désinfection) 

MISE A DISPOSITION DES POSTES 

DE DESINFECTION 

1 % Centrale mousse 

Centrale d’hygiène 2 

produits systèmes de 

dosage performants 

Bidon 5 litres 0   

Décapant four/grill Pur Bidon 5 litres 0   

Détartrant liquide très puissant toutes 

surfaces et lave-vaisselle 

Formule acide 

concentrée 
Bidon 5 litres 0   

Liquide vaisselle mains 

  Bidon 5 litres 

    

détergent dégraissant 0   

manuel de la vaisselle 0   

 

Annexe 12 : sous lot L’ELAN  

DESIGNATION DES FOURNITURES 
DOSAGE 

CARACTERE 
CONDITIONS Quantités Echantillons 

Tablette pour lave-vaisselle   Tablette 141   

Liquide vaisselle mains 

  Bidon 5 litres 

    

détergent dégraissant 56   

manuel de la vaisselle 141   

 Il est impératif de fournir les plans d'hygiène en cuisine  

Plan de nettoyage et de désinfection : 

 En  cu is in e  
 E n  p l on g e  
 La légumerie  
 Les chambres froides 
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 R é c e p t i o n  
 Déconditionnement 
 Vestiaires / Bureaux 

 
 

 Lot 5 : matériel de nettoyage et équipement : 

Annexe 13 : sous lot ASM 13  

DESIGNATION DES FOURNITURES 

DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

Rouleau Vert 630 (nettoyage et récurage) 5 m x 158 mm A l’unité 20   

Lavette universelle structure ouverte unique 

excellent récupération de la saleté rinçage 

séchage rapide pour une hygiène optimale 

Lavage en machine 

15 fois (95°C°) 

Résistant à 230°C 

Dimension 55x46cm 

Bleu – Vert – Jaune 

Rouge – Blanc (55 x 

46 cm) 

Sachet de 25 120   

 Délai de livraison de 72 h - Franco de port -  Fiches techniques et sécurité des produits utilisés 

 

 

Annexe 13 : sous lot SPASM  

DESIGNATION DES FOURNITURES 

DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

Lavette universelle structure ouverte unique 

excellent récupération de la saleté rinçage 

séchage rapide pour une hygiène optimale 

Lavage en machine 

15 fois (95°C°) 

Résistant à 230°C 

Dimension 55x46cm 

Bleu – Vert – Jaune 

Rouge – Blanc (55 x 

46 cm) 

Sachet de 25 19   

Frange microfibre dégraissage 

en profondeur. Evite la formation 

de film chimique Bonne absorption 

 Durée de vie 800 lavages OU POCHE 

4 languettes de 

couleurs 

permettant 

16 possibilités 

pour les zones ou 

secteurs 

d’affectation 

A l’unité 19   

 Délai de livraison de 72 h - Franco de port - Fiches techniques et sécurité des produits utilisés 
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Annexe 14 : sous lot L’ELAN  

DESIGNATION DES FOURNITURES 

DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons 
CARACTERE 

Lavette universelle structure ouverte unique 

excellent récupération de la saleté rinçage 

séchage rapide pour une hygiène optimale 

Lavage en machine 

15 fois (95°C°) 

Résistant à 230°C 

Dimension 55x46cm 

Bleu – Vert – Jaune 

Rouge – Blanc (55 x 

46 cm) 

Sachet de 25 67   

 Délai de livraison de 72 h - Franco de port - Fiches techniques et sécurité des produits utilisés 

 

 Produits complémentaire hors offre de base du lot 5 : 
 

- ASM 13 : 

Pelle à poussière Alimentaire 

Polypropylène Nettoyage 100° à l'unité     

(LxIxH) 32x29.5x10 cm à l'unité 10   

bol plastique jetable a oreilles 40 cl      12   

tasse plastique 20 cl  (x 50)   3   

cuillère à dessert /soupe /couteau 

/fourchette plastique  
(x 100)   50   

Assiette plastique diam 17 et diam 22     5   

gobelet plastique blanc 20 cl (x 100) carton de 3000 180   

gobelet cristal 20 cl  (x 50) carton de 1000 3   

Plateau jetable  x 50 carton de 200 20   

 

- SPASM : 

gobelet plastique blanc 20 cl (x 100) carton de 3000 33   

 

 

- L’ELAN : 

Micro-classic bleu - vert - jaune 

Sachet de 10 12   
 microfibre tissée rose (30 x 40 cm) 

Disque pour spray Disque pour 

nettoyage 
Bleu 355 mm diam 432 à l'unité 5   
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 V- Engagement et Proposition tarifaire : 

 Cet acte d’engagement correspond : 
 
 
1. A l’ensemble du marché public ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement) 
2. Ou aux lots : 

o Lot 1 : produits d’hygiène corporelle – papier sanitaire et domestique 
essuyage 

o Lot 2 : détergents (produits respectueux de l’environnement et des usagers) 
o Lot 3 : produits lessiviels, droguerie, sacs poubelles et produits divers 
o Lot 4 : produits pour la restauration (respectueux de l’environnement 

restauration) 
o Lot 5 : matériels de nettoyage et équipement 

A l’offre de base. 

A l’option : 

 

         (Cocher les cases correspondantes) 

 Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public ou de l’accord-
cadre suivantes : 

 

 Bordereaux de prix des lots 1 à 5 

 

 Autres : et conformément à leurs clauses et stipulations, 

 

 Le signataire  

  S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 

[indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si 

elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 

numéro SIRET.] 

  Engage la société                                      sur la base de son offre ; 

  A livrer les fournitures demandées dans un délai maximum de 72h ou à exécuter les prestations 

demandées : 
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Lot 1 : papier sanitaire et domestique essuyage des produits d’hygiène corporelle 

 Offre de base    

 

 Soit en lettres :  

 Délai de livraison : 72 heures maximum (franco de port et emballage) 

 Remise catalogue pour les produits non listés dans le bordereau de prix :               % 

 

 

Lot 2 : détergents (produits respectueux de l’environnement et des usagers) 

 Offre de base  

 

  

 Soit en lettres : 

 Délai de livraison : 72 heures maximum (franco de port et emballage) 

 Remise catalogue pour les produits non listés dans le bordereau de prix :               % 

 

Lot 3 : produits lessiviels, droguerie, sacs poubelles et produits divers 

 Offre de base  

 

 

  Soit en lettres : 

 Délai de livraison : 72 heures maximum (franco de port et emballage) 

 Remise catalogue pour les produits non listés dans le bordereau de prix :               % 

 

 

 

 

 

Montant HT   

TVA   

Montant TTC   

Montant HT   

TVA   

Montant TTC   

Montant HT   

TVA   

Montant TTC   
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Lot 4 : produits pour la restauration respectueux de l’environnement restauration 

 Offre de base  

 

 

  Soit en lettres : 

 Délai de livraison : 72 heures maximum (franco de port et emballage) 

 Remise catalogue pour les produits non listés dans le bordereau de prix :               % 

Lot 5 : matériels de nettoyage et équipements 

 Offre de base  

 

 

  Soit en lettres : 

 Délai de livraison : 72 heures maximum (franco de port et emballage) 

 Remise catalogue pour les produits non listés dans le bordereau de prix :               % 

Aux prix indiqués dans les bordereaux des prix joints au présent document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant HT   

TVA   

Montant TTC   

Montant HT   

TVA   

Montant TTC   
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VI - Identification des pouvoirs adjudicateurs : 

 
ASM 13   L’ELAN RETROUVE   SPASM 
11 rue Albert Bayet  23 rue de la Rochefoucauld  31 rue de Liège 
75013 PARIS   75009 PARIS    75008 PARIS 
 
 
Contact marchés publics : M. ZEDDINI Nouredine ou M MESSAOUDI Mohamed 
Courriel : appeldoffre@asm13.org 
 

 Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre : 
M. POUTOUT Gilles, Secrétaire General de l’ASM13  
M. GERAUD François, Directeur Général de L’ELAN RETROUVE 
M. CALLET Olivier, Directeur Général de la  SPASM 
 

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des 
marchés publics (nantissements ou cessions de créances) : 
M. MAZZASCHI Bernard, Secrétaire General de l’ASM13 
M. GERAUD François, Directeur Général de L’ELAN RETROUVE 
M. CALLET Olivier, Directeur Général de la  SPASM 

 

A :                                               , le  

 

Signature  

(représentants des pouvoirs adjudicateurs habilités à signer le 

marché public ou l’accord-cadre) 

 

                    
 

          

       

ASM 13   L’ELAN RETROUVE   SPASM 

 

 

 

 

 

 

mailto:appeldoffre@asm13.org
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VII - Bordereaux de prix des lots 1 à 5 

Annexe 1 : Bordereau de prix 

Lot 1 : Papiers sanitaire et domestiques essuyage des produits d’hygiène corporelle 

DESIGNATION DES FOURNITURES 
DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons Prix 
CARACTERE 

1- Essuie-mains SCOTT AIRLFEX SLIMROLL Rouleaux de 165 m Carton de 6 1055 x   

2- Essuyeur WYPALL L10 DEVIDAGE CENTRAL 524 FR Colis de 6 255 x   

3-Papiers WC TORK T6 2 PLIS 100M Colis de 27 707 x   

4- Serviettes Papier 2 PLIS OUATS 30x30 Colis de 3000 184     

5- Nappe Papier Extra Blanche 80x120 Colis de 250 300     

6- Paquet de papier toilette plat feuille/feuille 250 feuilles  2plis Colis de 32 paquets 10     

7- Nappe ronde papier extra blanche diam 120 x 250   38     

8- Nappe ronde papier extra blanche diam 148 x 250   26     

9- Lavette gaufrée airlaid 29 x 38cm  60gr 12 x 50   170 x   

    

Total   

Délai de livraison de 72 h - Franco de port - Mise à disposition des distributeurs 

 

Annexe 2 : Bordereau de prix 

Lot 2 : Détergents (produits respectueux de l’environnement et des usagers) 

DESIGNATION DES FOURNITURES 
DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons Prix 
CARACTERE 

1- Détergent neutre sol multisurfaces 1L (doseur) Colis de 6 270 X   

2- Doses Détergent désinfectante surodorant 
Dose de 16 

ml 
Carton de 250 
doses 15     

3 -Détergent désinfectant contact Bactopin  vapo 750ml Carton de 6  105 X   

4- Décapant sol intensif sans risque 
d’endommagement des sols plastiques et spécial 
sols sensibles 

PH contrôlé Bidon 5 litres 67     

5- Nettoyant détartrant désinfectant bactéricide 
pour sanitaires et robinetterie contact 

Prêt à 
l’emploi 

Carton de 6 x 
1 litre 170 X   

6- Détergent détartrant quotidien pour sanitaires Acide citrique Bidon 1 litre 240 X   

7- Javel 2.6%  2L   102     

    

Total   

           

DELAI DE LIVRAISON DE 72 H - FRANCO DE PORT - FICHES TECHNIQUES ET SECURITE DES PRODUITS UTILISES 

Mise à disposition de Système de dilution mural des produits de nettoyage et de désinfection. Modulable : 
remplissage des seaux et des flacons. Dosage exact pour un contrôle absolu des coûts. Manipulation aisée et en 
toute sécurité pour le personnel (pas de contact avec les produits). 
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Annexe 3 : Bordereau de prix  

Lot 3 : Produits lessiviels, droguerie, sacs poubelles et produits divers 
 

DESIGNATION DES FOURNITURES 
DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons Prix 
CARACTERE 

N° 1- Nettoyant 

Polish avec silicone 
Carton de 6 
Aérosol de 750 ml 

      

dépoussiérant surfaces bois Traitement anti-poussière et 
anti-statique 1     

N°2 - Désodorisant d’atmosphère très forte rémanence Base hydroalcoolique Flacon 200 ml 363     

N°3 - Cartouches Lotion bactériostatique à usage très 
fréquent (mains et corps) 

PH 6 Bactéricide selon la 
pharmacopée européenne 
5.1.3 Hypoallergique Carton de 2 3     

Mise à disposition des distributeurs 1200 CC 

N°4 - Gants poudré nitrite 

PH 6.8 Conforme à la norme 
AFNOR NFT 72-151 Tensio-
actifs Non-ioniques 
cationiques et amphotères 

Carton 209     

N°5 - Gants Vinyle  non poudré  6/7 , 7/8  , 8/9 et 9/10  boite de 100 

A l’unité       

L’un ou l’autre       

Carton de 10 690     

N°6 - Gants de ménage latex boite de 100 Sachet de 10 197     

N°7- lessive liquide gama   Bidon de L 15     

N°8- lessive tous textile   Sac de 20 kg 33     

N°9-Lessive ariel liquide désinfectante DOSAGE AUTO Bidon de 20 L 65     

N°10 - Liquide lave vitres   Bidon 1 litres 92     

N°11 - Gazes PLP roses préimprégnées 

Grammage 

20 sachets de 50 
gazes 

      

20g/m
2
       

Dimension (60 cm x30 
cm) 179  x   

N°12 - Sacs poubelle épaisseur 110 L  PEBD 40µ 40µ (700x1100 mm)   
Carton 10 
rouleaux de 20 
sacs 

157  x   

          Sac poubelle 110 L   PEBD NF 45 m     24  x   

           sac             130L    PEBD 40 m 800 x 1120 mm X 100 87  x   

          Sac poubelle 50 L  PEBD NF 22 m 680 x 800 mm X 500 50  x   

          Sac poubelle 30 L  PEBD NF 13 m 500 x 700 mm X 1000 215  x   

          Sac poubelle 20 L     X 1000 14     

sac blanc 40 L  PEBD  30 m impression "effets du patient" 685 x 725 mm 8 x 25 4     

sac jaune dasri NF  20 L lien coulissant   X 500 1     

sac jaune dasri NF  50 L lien coulissant   X 500  1     

N°13 - Boite Film Alimentaire étirable 
(300 x 0.45 cm) & 

A l’unité 160   
  

(30 x 0,28 cm)    

N°14 - Boite D’Aluminium Alimentaire (200 x 0.45cm) A l’unité 15     

    

Total   
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Annexe 4 : Bordereau de prix 

Lot 4 : Produits pour la restauration (respectueux de l’environnement) 

 

DESIGNATION DES FOURNITURES 
DOSAGE 

CARACTERE 
CONDITIONS Quantités Echantillons Prix 

Liquide lavage vaisselle industriel 1.5 à 4 

Bidon 10 litres 70 
    

MISE A DISPOSITION DES DOSEURS 
SUR LES VAISSELLE 

ml/l     

Liquide de rinçage lave-vaisselle industriel 0.2 à 0.05 Bidon 5 litres 

30 
    

MISE A DISPOSITION DES DOSEURS 
SUR LES VAISSELLE 

ml/l       

Dégraissant désinfectant alimentaire 
bact/fong (poste de désinfection) MISE A 
DISPOSITION DES POSTES DE 
DESINFECTION 

1 % Centrale mousse 
Centrale d’hygiène 2 
produits systèmes de 
dosage performants 

Bidon 5 litres 30     

Décapant four/grill Pur Bidon 5 litres 24     

Détartrant liquide très puissant toutes 
surfaces et lave-vaisselle 

Formule acide 
concentrée 

Bidon 5 litres 20     

Liquide vaisselle mains 

  
Bidon 1 litre 

      

détergent dégraissant 850     

manuel de la vaisselle Bidon 5 litres 240     

    
Total   

Lot 5 : Matériels de nettoyage et équipement 

 

DESIGNATION DES FOURNITURES 

DOSAGE 

CONDITIONS Quantités Echantillons Prix 

CARACTERE 

Rouleau Vert 630 (nettoyage et récurage) 5 m x 158 mm A l’unité 20     

Lavette universelle structure ouverte unique 

excellent récupération de la saleté rinçage 

séchage rapide pour une hygiène optimale 

Lavage en machine 15 fois 

(95°C°) Résistant à 230°C 

Dimension 55x46cm Bleu – 

Vert – Jaune Rouge – Blanc 
Sachet de 25 206 x   

(55 x 46 cm) 

Frange microfibre dégraissage en profondeur 

Evite la formation de film chimique  

Bonne absorption Durée de vie 800 lavages 

4 languettes de couleurs  

permettant 16 possibilités pour les 

 zones ou secteurs d’affectation 

A l’unité 35     

    
Total   

 Délai de livraison de 72 h - Franco de port - Fiches techniques et sécurité des produits utilisés 
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Produits complémentaires hors offre de base du lot 5 : 

 
Micro-classic bleu - vert - jaune 

Sachet de 10 12 x   
 microfibre tissée rose (30 x 40 cm) 

Pelle à poussière Alimentaire 

Polypropylène Nettoyage 
100° 

à l'unité       

(LxIxH) 32x29.5x10 cm à l'unité 10     

Disque pour spray Disque pour nettoyage 
Rouge 355 mm diam 432 à l'unité       

Bleu 355 mm diam 432 à l'unité 5     

bol plastique jetable a oreilles 40 cl    X 600  12 X   

tasse plastique 20 cl  (x 50) X 1000  3 X   

cuillère à dessert /soupe /couteau /fourchette 

plastique  
(x 100) X 2000  50     

Assiette plastique diam 17 et diam 22    X 1200 5     

gobelet plastique blanc 20 cl (x 100) carton de 3000 213 x   

gobelet cristal 20 cl  (x 50) carton de 1000 3     

Plateau jetable  x 50 carton de 200 20     

    

Total   

 


