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MARCHE N° : 2016-002 

 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE RASED, LES ECOLES MATERNELLES 
ET PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE PORTES LES VALENCE AI NSI QUE 

POUR LES ACTIVITES DU TEMPS MERIDIEN ET TEMPS D’ACT IVITE 
PERI-SCOLAIRE (TAP) 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  
 

 
ARTICLE 1  : CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS 
 
Les prestations du présent marché font l’objet de 2 lots séparés. Chacun d’entre eux fera l’objet d’une attribution à un 
prestataire unique. Néanmoins un même prestataire pourra se voir attribuer plusieurs lots. Les seuils des commandes, pour la 
période initiale et pour la période de reconduction, sont identiques. 
 
Les prestations feront l’objet de bons de commande notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des 
besoins. 
 
ARTICLE 4  : EXIGENCES 
 
Dans le cadre de l’exécution du marché, les candidats devront apporter une attention toute particulière à la qualité des produits 
proposés, qui devront , autant que faire se peut, limiter leur impact sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie. 
A cet effet, la Ville a recensé un certain nombre d’articles qui devront obligatoirement présenter les caractéristiques du point de 
vue de développement durable. 
Les candidats ont toute latitude pour en proposer d’autres sous réserve que ces caractéristiques puissent être vérifiées et 
attestées. 
Le titulaire devra joindre obligatoirement à sa candidature une note technique ayant pour objectif de décrire les mesures mises 
en place pour réduire l’impact environnemental lié à l’exécution du marché et pour promouvoir une démarche éthiquement et 
socialement responsable au sein de l’entreprise et à l’attention des fournisseurs. 
 
Caractéristiques environnementales des produits : 
 
La qualité environnementale des produits signalés d’une croix est donc une exigence de l’acheteur. 
 
Les mentions reconnues pour les auto déclarations environnementales sont les suivantes :  
 

- Produits limitant la production des déchets : 
Recyclés : produit composé d’un ou plusieurs matériaux issus du recyclage. 
Rechargeables : quand le produit est épuisé, certains composants peuvent être remplacés ou rechargés sans avoir à 
remplacer le produit en entier. La recharge doit figurer au catalogue général du candidat. 
Produits biodégradables : les matériaux utilisés pour fabriquer le produit disparaissent naturellement plus vite que les 
matériaux non biodégradables. Le matériau résiduel ne contient pas de produit ni de composé chimique toxique en quantité 
suffisante pour avoir un impact dommageable sur l’environnement.  
- Produits issus de forêts gérées durablement : 
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Produit composé uniquement ou en partie de bois provenant d’une exploitation forestière répondant aux principales des 
labels FSC ou PEFC. 
- Produits favorisant la réduction de l’utilisation des produits chimiques : 
Sans solvant : produit exempt de solvant issus de l’industrie pétrochimique 
Non toxique : le produit ne contient pas de substances toxiques dangereuses pour l’homme ou l’environnement. 
 
La justification du caractère environnemental d’un produit proposé par le candidat suite à une exigence de la Ville, qui ne 
répondrait pas à l’un de ces deux cas de figure, ne sera pas pris en compte, avec les conséquences qu’entrainera cette 
exclusion sur la validité de l’offre. 
 
En cas d’achat de peintures, les particularités suivantes sont demandées :  
- Non toxique 
- Qui ne craquelle pas et qui ne poudre pas après séchage 
- Ne décante pas, même après un long stockage 
- Ne dégage pas de mauvaises odeurs et ne moisit pas 
- Ne coule pas sur un plan vertical, même une fois diluée 
- Conservation garantie 
- Diluable à l’eau 
- Haut pouvoir couvrant. 

 
Note technique : 
 
A l’appui de son offre, le candidat produira une note qui décrira les mesures mises en place : 
 

- Pour réduire les nuisances environnementales liées à l’exécution du marché : la méthode de conditionnement et les 
types d’emballages utilisés, le mode de transport, la récupération et le recyclage éventuel des fournitures usagées et 
des emballages et plus généralement la politique environnementale de l’entreprise (certification ISO 14001, 
EMAS,….) 

- Pour promouvoir une démarche éthiquement et socialement responsable au sein de l’entreprise et à l’attention des 
fournisseurs 

 
ARTICLE 5  : NORMES 
 
Le titulaire est le garant de la qualité des articles qu’il propose et commercialise. 
Les fournitures proposées devront être intégralement conformes aux normes françaises ou aux normes européennes 
équivalentes en vigueur, notamment en matières de sécurité des personnes, de santé et d’environnement. 
 
ARTICLE 6  : NATURE DES PRODUITS 
 
Les produits sont des produits neufs. Le produit générique doit être garanti au moins un an. 
 
ARTICLE 7  : QUANTIFICATION DES FOURNITURES 
 
Estimation des besoins annuels : les quantités indiquées dans le devis estimatif des prix unitaires restent purement indicatives. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de passer commande d’un nombre supérieur ou inférieur d’articles. 
 
ARTICLE 8  : LIVRAISON 
 
Le délai de livraison figurera sur chaque bon de commande. Sauf spécification contraire sur le bon, le délai de livraison 
commence à courir à la date de notification du bon. Le candidat s’engagera sur ses délais de livraison dans l’acte 
d’engagement. 
Les délais proposés deviendront ainsi un élément contractuel du marché. 
A titre tout à fait exceptionnel, les deux parties pourront toutefois s’accorder sur un délai plus court en cas d’urgence. 
 
Les livraisons devront être effectuées par le titulaire (ou une entreprise de son choix, mais sous la responsabilité du titulaire) 
tous les jours ouvrés du lundi au vendredi (sauf le mercredi) aux heures d’ouverture des établissements scolaires et s’effectuera 
directement dans chacun des établissements. Les livraisons devront avoir lieu durant les heures de classe, entre 9 h et 11 h 30 le 
matin et 13 h 30 et 15 h 00 l’après midi. Les fournitures devront être conditionnées individuellement pour chaque enseignant 
dans un colis nominatif. 
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Les fournitures seront conditionnées et emballées de façon à supporter sans dommage les risques inhérents au transport. Elles 
seront transportées aux risques exclusifs du titulaire. 
 
ARTICLE 9  : GESTION DES EMBALLAGES – LIMITATION ET VALORISATION 
 
Le fournisseur devra veiller à minimiser les quantités d’emballages nécessaires à la livraison et à utiliser des matériaux 
recyclables ou renouvelables pour le conditionnement. 
 
Le titulaire doit pouvoir produire une déclaration écrite de conformité des emballages utilisés. 
 
Cette déclaration de conformité couvre réglementairement les points suivants : 

- Réduire le nombre d’emballages à la source 
- Favoriser la réutilisation de l’emballage 
- Favoriser la valorisation de l’emballage 

 
ARTICLE 10  : RUPTURE DU STOCK 
 
En cas de rupture de stock, le titulaire s’engage à fournir un produit de qualité équivalente ou supérieure au même prix. 
 
 
Etabli par les Services Municipaux de Portes les Valence, 
Le 16 février 2016. 

 
 

   Accepté par la Société……………… 
   Le………………………..  
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ANNEXE – lot 1 : FOURNITURES SCOLAIRES 

 
 

PAPIER BLANC ET COULEUR RECYCLE – 80 G – FORMATS A4  ET A3 
 
Papier A4 et A3 
Grammage : 80g/m² 
Coloris : plusieurs  
 
Utilisation : Photocopieurs et imprimantes laser Noir et Blanc, à jet d’encre couleur. 
 
Caractéristiques : 
 

Le papier devra préciser le % recyclé, blanchi sans TCF (sans chlore) et bénéficier de labels européens et de normes 
ISO et EMAS. 
Le papier devra présenter une très grande fiabilité, un bon degré de blancheur et une grande opacité. 
Le passage en machine ne devra occasionner aucun bourrage autrement qu’exceptionnel. 
Le papier devra être absolument plat, sans frisure ni gondolage. 
L’humidité latente du papier ne devra pas provoquer une déformation des feuilles lors du passage sur la rampe 
chauffante de fusion du toner. 
L’état de surface sera tel que les feuilles se détachent parfaitement les unes des autres au cours de l’entrainement dans 
le photocopieur. 
Le débitage de ce papier doit être effectué avec le plus grand soin. Les dimensions et l’équerrage seront rigoureux et 
les coupes franches, afin que les feuilles n’adhérent pas les unes aux autres. 
L’emballage devra être soigné afin d’éviter les traces de colle sur le papier. 

 
 
 

Joindre une fiche technique par papier proposé, avec un nuancier et des échantillons 


