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Ensemble, donnons plus de vie à leurs jours 
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1 – COLLECTIVITE CONTRACTANTE 

 
Nom et adresse:                Comité deS AGES du Pays Trithois  

 Rue Pierre Brossolette – Aulnoy lez valenciennes 
      BP 70355 

 59304 VALENCIENNES CEDEX 
 

Pouvoir adjudicateur : Norbert JESSUS, Président du Comité deS AGES du Pays Trithois   
 
Comptable assignataire du paiement :  
Le Trésorier principal 6 rue de la concorde 59125 Trith-Saint-Léger  
 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des marchés 
publics :  
Monsieur Denis RODOT, Directeur des résidences « Harmonie, Heures Claires et Yokoso » 
Drodot.directeur.hhc@cdesages.com  
 
Type d’acheteur public : Établissement public Médico-social 
 

2 – OBJET DU MARCHÉ  

 
Objet du marché : La fourniture de produits d’incontinence pour adultes et suivi technique du 
marché. 
 
LIEUX DU SITE :   

EHPAD « Harmonie » 
Rue Pierre Brossolette 
59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES 
 
EHPAD « Les Godenettes » 
1 Rue Louis Lemoine 
59125 TRITH-SAINT-LÉGER  

 
La présente consultation a pour objectifs principaux :  
 
- le confort des résidents  
- la facilité d’utilisation pour le personnel soignant 
- la maîtrise du coût global (notamment la maîtrise des consommations)  
- la qualité des prestations associées 
 
Les spécifications techniques et les normes requises sont précisées au CCTP/Bordereau des prix. 
 

 3 – MODE DE PASSATION 

La présente consultation est une procédure adaptée. 

Elle est soumise aux dispositions des articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics. 

mailto:Drodot.directeur.hhc@cdesages.com
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 Avec variante 

Si les variantes sont autorisées, elles devront être présentées de manières distinctes à l’offre 
principale et devront garantir les niveaux de performance minimale sur les points signalés comme 
intangibles dans le cahier des charges. 

 

4 – OFFRES ET CANDIDATURES 

 
4.1 –  DATE D’ENVOI DE L’AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE:  
 
4.2 –  DATE ET HEURE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES:  
 

4.3 –  REMISE DES CANDIDATURES ET OFFRES: 
 
Les plis contenant les offres et les candidatures à savoir : 
 

- Les renseignements sur les capacités techniques, financières et professionnelles, DC1, DC2 et 
attestations sur l’honneur conformément aux articles 44 à 46 du code des marchés publics ou 
NOTI2) 

- L’offre (le MAPA, le CCTP et le bordereau des prix dûment complétés et signés) 
- Les fiches techniques des produits 
- Les certificats de marquage CE, NF, normes ISO et normes de fabrication des produits proposés 
- Un mémoire technique détaillant la prestation proposée en termes de mise en place, 

accompagnement, suivi des équipes, formation du personnel et maîtrise des consommations 
- Joindre les références professionnelles 
- Indiquer votre politique au développement durable 

 
Sont exclusivement rédigées en langue française, sont transmis sous pli cacheté par lettre avant la 
date et l’heure limites indiquées ci-dessus sous peine d’être renvoyés à leurs auteurs. 
 
Le dossier de consultation sera téléchargeable sur le site internet du Comité deS AGES du Pays 
Trithois : www.cdesages.com sous la référence MAPA2018-01. 
 
Les offres expédiées par courrier recommandé, chronopost… seront envoyées ou déposées à l’adresse 
suivante : 
 
Comité deS AGES du Pays Trithois  
« Ne pas ouvrir, offre Produits d’incontinence » 
Rue Pierre Brossolette – Aulnoy lez valenciennes 
BP 70355 
59304 VALENCIENNES CEDEX 
 

4.4 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 
Pour les renseignements d’ordre administratif : 
ALLARD Marie Ange : 03-27-23-78-62 
Marieange.ass.dgs@cdesages.com 
 

http://www.cdesages.com/
mailto:Marieange.ass.dgs@cdesages.com
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Pour les renseignements d’ordre technique : 
GILLERON Laurent, cadre de santé : 03-27-23-78-00 
lgilleron.cds.hhc@cdesages.com 
 

4.5 – MODALITÉS PARTICULIÈRES ÉVENTUELLES D’EXAMEN DES OFFRES (ESSAIS, ÉCHANTILLONS, 

VISITE) 

 
Afin de permettre une meilleure appréciation des offres, les candidats devront remettre des 
échantillons des produits qu’ils proposent. Ils devront préciser sur leur bon de livraison ci ceux-ci sont 
déposés gratuitement. 
 
Il est rappelé qu’en aucun cas les documents ne doivent être placés dans le colis contenant les 
échantillons. 
 
Test produits : 
Les échantillons devront nous être remis au plus tard le : 28 septembre 2018 
 
Ils seront envoyés par la poste en recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé de 
dépôt au : 
 
Comité deS AGES du Pays Trithois  
Rue Pierre Brossolette – Aulnoy lez valenciennes 
BP 70355 
59304 VALENCIENNES CEDEX 
 
Horaire de l’accueil : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00 
 
Ils porteront la mention : « Échantillon(s) pour : MAPA Produits d’incontinence – ne pas ouvrir » 
 

- Le nom de l’entreprise devra être mentionné sur le paquet 
- Le nombre d’échantillons demandés est de 2 par produit (voir bordereau de prix) 

 
Chaque échantillon comporte une étiquette avec le nom du fournisseur et les références du produit et 
devra être accompagné d’une fiche technique détaillée établie par le fournisseur ou le fabricant, sur 
laquelle seront mentionnées les caractéristiques techniques de l’article proposé et une description du 
conditionnement. 
 

4.6 – CRITÈRES DE CHOIX AVEC PONDÉRATION 

 
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
Qualité des produits proposés      40%  
Prix          35% 
Services proposés        20% 
Développement durable         5% 
 
 

mailto:lgilleron.cds.hhc@cdesages.com
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Pour apprécier le critère technique, le pouvoir adjudicateur se basera sur les échantillons reçus, des 
fiches techniques et les prescriptions techniques décrites au CCTP/Bordereau de prix. 
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que, s’agissant du suivi technique, il est tenu compte de 
la capacité de l’offre à engendrer des économies aux deux EHPAD par analyse des modalités de mise 
en place et d’exécution de ce suivi. 
 
Toute offre incomplète sera écartée.  
 

5 – DISPOSITIONS DU MARCHE 

 

5.1 – TRANCHES ET LOTS 

 
Les fournitures ou services se décomposent : 
 
Lot unique : 
 

- Protections adultes hommes et femmes 
- Changes complets 
- Changes anatomiques 
- Slips pour maintien de protection anatomique  
- Sous vêtements absorbants 
- Protections adhésives pour hommes et femmes 

5.2 – MODALITÉS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

 
Le présent marché est un marché à bons de commande sans minimum ni maximum. Les bons de 
commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins. 
 
Les fournitures livrées doivent être conformes aux échantillons fournis lors de la consultation. 
 

5.3 – DÉTAIL DES PRESTATIONS ET DES PRIX 

 
Selon le CCTP/Bordereau des prix 
 

5.4 – MONTANT DU MARCHÉ 

 
Le montant du marché sera rémunéré par l’application d’un prix unitaire égal à  
 

5.5 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 

 
Le marché est constitué par les documents contractuels ci-dessous énumérés par ordre décroissant 
d’importance :  



Fourniture de produits d’incontinence pour adultes, mise en place et suivi technique du marché Page 7 

 

 
- Le présent document valant acte d’engagement et CCAP 
- Ses annexes énumérées ci-après : 
- CCTP/Bordereau de prix 
- CCAG applicable aux marchés de fournitures et services du 27/05/1977 modifié. 

 

5.6- DÉLAIS D’EXÉCUTION  

 
Le marché sera passé pour une période de trois ans du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021. 
 

5.7- MARCHÉ À BONS DE COMMANDES 

 
Les fournitures seront livrées au fur et à mesure de l’émission de bons de commandes qui 
comporteront les indications suivante :  
 

- La référence et le n° du marché 
- La désignation de la fourniture 
- La quantité commandée 
- Le prix du marché 
- Le lieu et la date ou le délai de livraison 

 
Les bons de commande seront signés par le Directeur Général des Services ou le Directeur de la 
résidence « Harmonie, Heures Claires et Yokoso ». 
 

5.8- GARANTIES 

 
Les prestations et fournitures ne font pas l’objet d’une garantie. 
 

5.9- RETENUE DE GARANTIE 

 
Il n’est pas prévu de retenue de garantie 
 

5.10 –  PRIX ET RYTHME DES PAIEMENTS 

 
Nature des prix : Le prix est unitaire 
 
Forme des prix : Les prix sont révisables suivant la formule suivante : 
 
Variations des prix : Les prix unitaires du marché sont fermes pour la première année. Le titulaire du 
marché peut présenter une révision de prix à chaque date anniversaire du contrat. Cette demande de 
révision de prix devra parvenir au coordonnateur du groupement au moins trois mois avant 
l’échéance annuelle du marché soit le 1er juin de chaque année. 
 
La révision de prix sera faite selon une formule de révision proposée par le cocontractant et acceptée 
par le pouvoir adjudicateur, elle ne saurait conduire à dépasser une augmentation de 2% l’an. 
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En cas de révision de prix conduisant à une augmentation des prix unitaires supérieure à 2%, le 
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de dénoncer le marché. Toute éventuelle hausse devra 
néanmoins être justifiée et argumentée. 
 

5.11 –  MODE DE RÈGLEMENT 

 
Les paiements effectués après chaque vérification de prestation ont valeur de paiements partiels 
définitifs. 
 
Les demandes de paiement porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
 

 Le nom ou la raison sociale du créancier 
 Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers, 
 Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET, 
 Le numéro du compte bancaire ou postal, 
 Le numéro du marché, 
 Le numéro du bon de commande, 
 La désignation de l’organisme débiteur, 
 Le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents 

particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été 
effectuées de manière incomplète ou non conforme, 

 Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une 
exonération, 

 Le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du C.C.A.G-
F.C.S., 

 Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et 
directement liés au marché, 

 Le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées, 
 La date de facturation 
 En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 

prestations effectuées par l’opérateur économique, 
 Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 

conformément aux stipulations du marché. 
 
Les délais globaux de paiement : les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans 
les conditions fixées par les règles de comptabilité publique. 
 
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 
factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
 
Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires auront commencé à courir. 
 

5.12 - PÉNALITÉS DE RETARD  

 
Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de 
retard et sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées au moyen de la formule figurant au 
CCAG relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services. 
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Par dérogation au CCAG, les pénalités appliquées sont les suivantes : 
 
Cette formule s’applique au montant de l’ensemble du marché. 
 
En cas de manquement aux visites quadrimestrielles d’ajustement, il sera appliqué une pénalité égale 
à 1/120ème du millième des livraisons faites dans le quadrimestre, par jour de retard dans cette visite. 
 

5.13- CONDITIONS DE RÉSILIATION 

 
Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S, relatives à la résiliation du marché, sont applicables, sauf en 
cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, pour laquelle aucune 
indemnité ne sera versée. 
 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 
du code des Marchés Publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou 
D.8222-7 à 8 du code du travail conformément à l’article 46-I.1° du code des Marchés Publics, il sera 
fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais 
et risques du titulaire. 
 

5.14- DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ÉTRANGER 

 
En cas de litige, la loi française est seule applicable 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français 
La monnaie de compte est l’euro 
 

5.15- ADMISSION DES FOURNITURES ET/OU PRESTATIONS 

 
Les conditions sont celles prévues au CCAG applicable aux marchés de fournitures courantes et de 
services 
 

5.16 –  MODALITÉS DE COMMANDE ET DE LIVRAISON 

 
Le candidat devra obligatoirement préciser dans son offre le délai minimum de livraison et le 
conditionnement par article dans la colonne « Observations » du bordereau de prix. 
 
Les fournitures seront livrées à destination, franco de port et d’emballage et par camion, le matin de 
8h30 à 12h30 à l’adresse indiquée sur le bon de commande dans les conditions de l’article 15 du 
CCAG-FCS à savoir : 
 
Ehpad « Harmonie » Rue Pierre Brossolette 59300 Aulnoy lez valenciennes ou/et 
Ehpad « Les Godenettes » 1 Rue Louis Lemoine 59125 Trith-Saint-Léger  

 
Un délai est requis entre la commande et la livraison : ________________________________________________ 
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Les emballages et palettes relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. De même, 
le transport s’effectue sous sa responsabilité jusqu’au lieu de livraison. 
 

5.17 –  VERIFICATION 

 
La fourniture doit être accompagnée systématiquement d’un bordereau de livraison qui indique : 
 

- le nom du titulaire du marché 
- le nom du transporteur 
- la date d’expédition 
- la désignation des produits livrés 
- les quantités 

 

5.18 –  EXCECUTION DE LA FOURNITURE AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE 

 
En cas d’inexécution de la fourniture dans les délais, il serait fait application de l’article 32 du C.C.A.G.  
 

6 – DÉCLARATION DU TITULAIRE 

 
Le titulaire du marché affirme sous peine de résiliation de plein droit de son marché, ou de sa mise en 
régie, à ses torts exclusifs ou ceux de la société qu’il représente, qu’il ne tombe sous le coup de 
l’interdiction découlant de l’article 44 du Code des Marchés publics. 
 
L’opérateur économique atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé par des salariés 
régulièrement au regard du Code du Travail 
 
Origine des fournitures : 
 

 Pays de l’Union Européenne 
 Pays membres de l’OMC __________________________________________________ 
 Autres 

 

7- ENGAGEMENT DU TITULAIRE 

 
Je soussigné, _______________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ________________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse mail : _____________________________________________________________________________________________ 
 
Numéro d’identité d’établissement (SIRET) : ____________________________________________________________ 
 
Code d’activité économique principal (APE) : ___________________________________________________________ 
 
Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés : _______________________________________ 
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Coordonnées bancaires :  
 

Ouvert au nom de  

Banque  

Guichet  

N° de Compte  

Clé RIB  

Domicilié chez (nom et adresse de 
l’établissement) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

8.1- NORME 

 
Les produits et prestations sont conformes aux normes rendues obligatoires, en application de 
l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, fixant le statut de la normalisation ainsi 
qu'à la législation et réglementation en vigueur à la date de signature de l'acte d'engagement par le 
titulaire.  
 
Le titulaire devra joindre à son offre une attestation de conformité à ces normes 

Coller ici le RIB  
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Les produits doivent être obligatoirement conformes à la directive européenne n° 93/42/CEE sur les 
dispositifs médicaux et au décret n° 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux. 
 
L’ensemble des dispositifs médicaux devra : 
 

- être conçu de telle sorte que leur utilisation, dans les conditions et aux fins prévues, ne 
compromette pas l’état clinique et la sécurité des résidents, 

- être conçu et fabriqué de manière à ne pas présenter de risques pour ceux qui les 
manipulent ; 
 

- porter le marquage “CE ” qui symbolise la conformité à ces dispositions et le respect des 
procédures de conformité. 

 
Le titulaire ne saurait se prévaloir de l’absence de référence, dans le présent CCTP, à un texte 
réglementaire ou législatif pour prétendre s’y soustraire. 
 

8.2- CARACTERISTIQUES REQUISES 

 
PROTECTIONS ADULTES HOMMES ET FEMMES  
 

CHANGES COMPLETS  

 
Caractéristiques techniques  
 Matelas permettant une absorption rapide et immédiate pour une diffusion et un 

stockage des urines à distance de la peau.  
 Composition du matelas absorbant visant à limiter les odeurs et les 

développements bactériens  
 Barrières latérales anti-fuites.  
 Effet « garde au sec » afin d'éviter aux résidents une sensation d'humidité.  
 Voile interne hypoallergénique, doux au toucher et résistant à la déchirure sur 

l’ensemble de la protection.  
 Enveloppe externe résistante, imperméable aux liquides.  
 Système de fixation repositionnable au minimum 2 fois.  
 Élastiques ne contenant pas de latex.  
 Témoin de miction fiable et facilement lisible.  
 Repères visuels pour distinguer les tailles et les niveaux d’absorption  

 
Tailles et absorptions :  
Le candidat proposera une gamme de produits cohérente, adaptée à toute morphologie 
des résidants, comprenant notamment les tailles et absorptions suivantes : 
 
 Taille 1  
 Taille 2  
 Taille 3  
 Taille 4  
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 incontinence légère  
 incontinence modérée  
 incontinence forte  
 

Pour chaque taille proposée, le candidat indiquera le tour de hanches minimum et 
maximum (en cm).  
 
Pour chaque absorption proposée, le candidat indiquera la capacité d’absorption 
correspondante (en ml) dans chaque taille, déterminée selon la méthode Rothwell ou 
équivalente.  

CHANGES ANATOMIQUES 

 
Caractéristiques techniques : 
 Matelas permettant une absorption rapide et immédiate pour une diffusion et un 

stockage des urines à distance de la peau 
 Composition du matelas absorbant visant à limiter les odeurs et les 

développements bactériens 
 Effet « garde au sec » afin d'éviter aux résidents une sensation d'humidité 
 Voile interne hypoallergénique en non-tissé hydrophobe doux au toucher et 

résistant à la déchirure 
 Enveloppe externe résistante, imperméable aux liquides 

 
Absorptions : 

Le candidat proposera une gamme de produits cohérente, adaptée à toute morphologie 
des résidents, comprenant notamment les absorptions suivantes : 
 

 Change anatomique pour incontinence légère 
 Change anatomique pour incontinence modérée 
 Change anatomique pour incontinence forte 

 
Pour chaque absorption proposée, le candidat indiquera la capacité d’absorption 
correspondante (en ml), déterminée selon la méthode Rothwell ou équivalente. 

SLIPS POUR MAINTIEN DE PROTECTION ANATOMIQUE 

 
Caractéristiques techniques : 
 Slip extensible assurant un bon maintien de la protection 
 Résistant au lavage (au minimum 10 lavages à 60°C) 
 Tailles différenciées 

 
Taille : 
Le candidat proposera une gamme de produits cohérente, adaptée à toute morphologie 
des résidents, comprenant notamment les tailles suivantes : 
Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 
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Pour chaque taille proposée, le candidat indiquera le tour de hanches minimum et 
maximum (en cm) des résidents pour lesquels le produit est adapté. 

SOUS VÊTEMENTS ABSORBANTS 

 
Caractéristiques techniques : 
 Change complet de type sous-vêtement 
 Matelas permettant une absorption rapide et immédiate pour une diffusion et un 

stockage des urines à distance de la peau 
 Composition du matelas absorbant visant à limiter les odeurs et les 

développements bactériens 
 Barrières latérales anti-fuites 
 Effet « garde au sec » afin d'éviter aux résidents une sensation d'humidité 
 Voile interne hypoallergénique en non-tissé hydrophobe doux au toucher et 

résistant à la déchirure 
 Enveloppe externe résistante, imperméable aux liquides 
 Élastiques ne contenant pas de latex 
 Repères visuels pour distinguer les tailles et les niveaux d’absorption 

 
Tailles et absorptions : 
Le candidat proposera une gamme de produits cohérente, adaptée à toute morphologie 
des résidents, comprenant notamment les tailles et absorptions suivantes : 
 
Taille 1 / Taille 2 / Taille 3 / Taille 4 
 

 incontinence légère 
 incontinence modérée 
 incontinence forte 

 
Pour chaque taille proposée, le candidat indiquera le tour de hanches minimum et 
maximum (en cm)  
 
Pour chaque absorption proposée, le candidat indiquera en la capacité d’absorption 
correspondante (en ml) dans chaque taille, déterminée selon la méthode Rothwell ou 
équivalent. 

 

PROTECTIONS ADHÉSIVES POUR HOMMES ET FEMMES 

 
Caractéristiques techniques : 
 Matelas permettant une absorption rapide et immédiate pour une diffusion et un 

stockage des urines à distance de la peau 
 Composition du matelas absorbant visant à limiter les odeurs et les développements 

bactériens 
 Effet « garde au sec » afin d'éviter aux patients une sensation d'humidité 
 Voile interne hypoallergénique doux au toucher et résistant 
 Film in traversable en face inférieure, avec une bande adhésive pour le maintien de 

la protection dans le sous-vêtement 
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Modèles et absorptions : 

Le candidat proposera une gamme de produits cohérente, adaptée à toute typologie de 
résidants, comprenant notamment les modèles et absorptions suivantes :  

 
Modèle homme  
 Incontinence légère  
 Incontinence modérée  

 
Modèle femme  
 Incontinence légère  
 Incontinence modérée  

 
Pour chaque absorption proposée, le candidat indiquera la capacité d’absorption 
correspondante (en ml) dans chaque référence (homme/femme), déterminée selon la 
méthode Rothwell ou équivalent. 
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Après avoir pris connaissance du présent marché à procédure adapté et des documents qui y 

sont mentionnés mon offre est la suivante : 

9- BORDEREAU DE PRIX 

 

Libelle du produit  

Pour 
information 

quantité 
commandée lors 

du dernier 
marché 

Condit  P. UN HT  TVA  
P. UN 

TTC  

Protection adhésive homme incontinence légère  288 
    

Protection adhésive femme incontinence légère  

7308 
    

Protection adhésive femme incontinence 

modérée      

 

     
Sous vêtement absorbant T1 incontinence légère  

11 408 

        

Sous vêtement absorbant T2 incontinence légère  
        

Sous vêtement absorbant T3 incontinence légère  
        

Sous vêtement absorbant T4 incontinence légère  
        

 

    Sous vêtement absorbant T1 incontinence 

modérée          

Sous vêtement absorbant T2 incontinence 

modérée          

Sous vêtement absorbant T3 incontinence 

modérée          

Sous vêtement absorbant T4 incontinence 

modérée          

 

     
Changes anatomiques pour incontinence légère  

6 480 

        

Changes anatomiques pour incontinence 

modérée          

Changes anatomiques pour incontinence forte  
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Libelle du produit  

Pour 
information 

quantité 
commandée lors 

du dernier 
marché 

Condit  P. UN HT  TVA  
P. UN 

TTC  

Changes complets T1pour incontinence légère 

sans ceinture de maintien  

38 484 

    

Changes complets T2 pour incontinence légère 

sans ceinture de maintien      

Changes complets T3 pour incontinence légère 

sans ceinture de maintien      

Changes complets T4 pour incontinence légère 

sans ceinture de maintien      

     

Changes complets T1 pour incontinence 

modérée sans ceinture de maintien      

Changes complets T2 pour incontinence 

modérée sans ceinture de maintien      

Changes complets T3 pour incontinence 

modérée sans ceinture de maintien      

Changes complets T4 pour incontinence 

modérée sans ceinture de maintien      

     

Changes complets T1 pour incontinence forte 

sans ceinture de maintien      

Changes complets T2 pour incontinence forte 

sans ceinture de maintien      

Changes complets T3 pour incontinence forte 

sans ceinture de maintien     

Changes complets T4 pour incontinence forte 

sans ceinture de maintien      

     

Changes complets T1 pour incontinence légère 

avec ceinture de maintien      

Changes complets T2 pour incontinence légère 

avec ceinture de maintien      

Changes complets T3 pour incontinence légère 

avec ceinture de maintien      

Changes complets T4 pour incontinence légère 

avec ceinture de maintien      
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Libelle du produit  

Pour information 
quantité 

commandée lors 
du dernier marché 

Condit  P. UN HT  TVA  
P. UN 

TTC  

Changes complets T1pour incontinence 

modérée avec ceinture de maintien       

Changes complets T2 pour incontinence 

modérée avec ceinture de maintien       

Changes complets T3 pour incontinence 

modérée avec ceinture de maintien       

Changes complets T4 pour incontinence 

modérée avec ceinture de maintien       

      

Changes complets T1 pour incontinence forte 

avec ceinture de maintien       

Changes complets T2 pour incontinence forte 

avec ceinture de maintien       

Changes complets T3 pour incontinence forte 

avec ceinture de maintien       

Changes complets T4 pour incontinence forte 

avec ceinture de maintien       

      

      

Slip pour maintien T1  

26 418 

    

Slip pour maintien T2  
    

Slip pour maintien T3  
    

Slip pour maintien T4  
    

      

Total  90 386 
    

 
Mon offre m’engage pour une durée fixée à 90 jours. 

 

A_____________________________________, Le __________________________ 

 

Le titulaire (Cachet et signature) 
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10 – ACCEPTATION DE L’OFFRE  PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

La présente offre est acceptée pour valoir marché : 

 

A Aulnoy lez valenciennes, Le ___________________________________ 

 

Le pouvoir adjudicateur 

Norbert JESSUS 

 

 

 

 

 

11- NOTIFICATION DU MARCHÉ AU TITULAIRE (DATE D’EFFET DU MARCHÉ) 

 
En cas de remise contre récépissé : 
 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« reçu à titre de notification une copie du présent marché » 
 
À _____________________________________________ Le _________________________________________________________ 
 
Signature du titulaire 
 


