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Cahier des clauses administratives particulières 

 

 

 

OBJET DE LA CONSULTATION : 

Fourniture de matériel de ski de fond  

 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

9 juin 2020 à 12h00 
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DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

Un avis d’appel à concurrence a été publié sur les journaux et publications suivantes :  

- Le site internet savoie-mont-blanc-nordic.com 

- Le site internet Nordic Mag 

La procédure utilisée est de type « ouverte », c’est-à-dire que les candidats devront remettre dans 

le même temps, leur candidature et leur offre. 

Au terme du délai de réception des plis, Savoie Nordic procédera à l’analyse des offres des 

candidats.  

Un jury se réunira pour débattre du tableau des analyses des offres et définir le prestataire retenu.  

 

UTILISATEURS DES PRODUITS : 

- Etablissements scolaires du second degré : 11 collèges de Savoie. 

 

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS : 

 

Matériel de ski de fond comprenant des skis, les fixations posées, des chaussures et des bâtons. 

Le matériel sera du matériel de skating approximativement 90% et d'alternatif à 10%. 

La dénomination de "ski" dans l'ensemble de ce marché comprend la paire de skis + les fixations. 

Les chaussures doivent être compatibles avec les fixations. 

 

Skis et fixations:   

Les skis seront robustes et résistants à la manipulation du public scolaire. Il sera précisé dans l’offre 

si les fixations sont vissées directement dans le ski ou fixées via les plaques.  

 

Les skis seront adaptés à un niveau intermédiaire et pour une utilisation fréquente soit 3 sorties 

d'une demi-journée par semaine minimum sur 4 mois. 
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Les skis seront équipés de fixations de type NNN ou PROLINK ou TURNAMIC. 

Les skis auront des longueurs allant de 130 cm à 175 cm. La longueur des skis souhaitée sera 

indiquée dans les bons de commande.  

L'objectif d’acquisition des paires de skis + fixations est de l'ordre de 100 à 120 équipements par 

année soit 300 à 360 sur la durée du marché.  

 

Chaussures :  

Les chaussures devront être faciles à enfiler, à retirer et à serrer pour les collégiens (système de 

serrage à préciser).  

Les chaussures ne pourront pas être mixtes skating/alternatif. 

Les chaussures seront adaptées à un niveau intermédiaire et à une utilisation fréquente soit 3 

sorties d'une demi-journée par semaine minimum sur 4 mois. 

Les chaussures présentant un système de serrage rapide amélioreront la note sur la valeur 

technique de l'offre. 

Les chaussures seront adaptées pour des fixations de type NNN ou PROLINK ou TURNAMIC.  

Les pointures de chaussures iront du 30 au 48. La répartition des pointures souhaitées sera indiquée 

dans les bons de commande.  

L'objectif d’acquisition des paires de chaussures est de l'ordre de 100 à 120 équipements par année 

soit 300 à 360 sur la durée du marché. 

 

Les bâtons :  

Les bâtons seront en aluminium ou autre alliage, robustes et résistants à la manipulation du public 

scolaire.  

La taille des bâtons sera de 110 cm à 140 cm.  

L'objectif de renouvellement des paires de bâtons est de l'ordre de 50 équipements par année soit 

autour de 150 sur la durée du marché. 
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FORME DU MARCHE 

L'exécution du marché sera réalisée par l’émission de bons de commande successifs selon les 

besoins. (2 à 4 par an) 

Chaque bon de commande contiendra le nombre, les modèles, les tailles et le(s) lieu(x) de livraison 

du matériel souhaité.  

 

 

LIVRAISON 

La livraison des fournitures se fera dans différents lieux de la Savoie. Chaque bon de commande 

précisera le lieu de livraison prévu. Elles seront au nombre de 2 à 4 par an sur le département de la 

Savoie.  

 

 

CONTENU DE LA REPONSE 

Le Dossier 

Les candidats devront remettre un dossier contenant : 

- L'acte d'engagement (AE) (voir document en Annexe 1) 
- Le catalogue des prix 
- Le document présent objet de la consultation signée 

 
Pièces à fournir avec la candidature : 

- Les documents (DC1, DC2) que le prestataire devra renseigner afin de répondre aux 
obligations du code de la commande publique. 

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois. 

- Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux 
impôts et taxes, délivré par l'administration fiscale. 

- Le certificat attestant de la régularité de la situation au regard de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés délivré par l'association de gestion du fond de développement pour 
l'insertion professionnelle des handicapés AGEFIPH. 
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- En cas de détachement d'un ou plusieurs salariés : 
- Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la 

direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi. 

- Une copie du document désignant le représentant de l'entreprise sur le territoire 
national. 

- Ou compléter la déclaration sur l'honneur jointe au présent courrier attestant que votre 
entreprise n'a pas recours à des salariés détachés en France par une entreprise dont le 
siège est établi à l'étranger. 

- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou KBis), délivré par les 
services du greffe du Tribunal du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou 
s'il s'agit d'une profession réglementée. 

- Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner. 

- En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés. 
- La liste nominative des salariés étrangers employés (nom, prénom, nationalité, date 

d’embauche, type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail) et soumis à 
l’autorisation de travail prévue à l’article L.5221-2 du Code du Travail ; 

- Ou compléter la déclaration sur l'honneur jointe au présent courrier attestant le non emploi 
de salariés étrangers dans le cas où votre entreprise n’aurait aucun salarié étranger dans ses 
effectifs. 

 

 

 

L'offre  

La réponse à ce présent marché se fera sous la forme d'un catalogue des produits comprenant :  

- 2 gammes de produits (niveaux de qualité ou marques différentes) pour chacun des 

éléments (skis, chaussures, bâtons) et pour chacun des types de pratique (alternatif ou 

skating) soit 4 gammes de produits au total. 

Les 2 gammes en skating pourront se différencier sur la marque des produits, sur les niveaux 

de performance, les systèmes de fixations ou technologie de Ski. 

Les 2 gammes en alternatif pourront se différencier sur la marque des produits, sur les 

technologies des skis en termes de système de retenue, de systèmes de fixation ou 

technologie de Ski.   

- Le prix unitaire par type de matériel (par paire : skis + fixations, chaussures, bâtons) et un 

prix pour un kit skis-chaussures (sans bâton). Le tableau ci-après sera utilisé pour présenter 

les prix. 
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- Le catalogue devra indiquer pour chaque produit proposé sa fiche technique descriptive  

 

 

 

Le prix unitaire devra intégrer :  

Les livraisons sur l'ensemble du département de la Savoie dans la limite de 2 à 4 livraisons par an. 

La liste des lieux de livraison se trouve en annexe 2.  

Les livraisons supplémentaires demandées seront facturées en plus.  

 

Le candidat devra s'engager à vendre un matériel analogue sur les 3 années du marché.  

 

 

Services associés : 

La réponse devra préciser le délai de livraison après commande (pour toutes commandes passées 

avant le 15 septembre). 

Dans tous les cas la livraison devra intervenir au plus tard pour le 15 décembre pour toutes 

commandes passées avant le 15 septembre inclus.  

Le mode de livraison devra être indiqué (prestataire extérieur ou livreur interne, véhicule utilisé…). 

 

La réponse devra préciser la durée de garantie du matériel ainsi que la politique service après-vente, 

de remplacement du matériel en cas de défaut/ détérioration prématurée dans le cadre d'une 

utilisation et d'un stockage normal. 

 

CRITERES D'ATTRIBUTIONS 

Le prix des produits et du pack représente 30% dans l'attribution. 

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Skis + fixations

Chaussures

Bâton

Kit skis+ fixations + chaussures

Equipement

Type de pratique 

Gamme 1 Gamme 2

skating alternatif / classique

Gamme 1 Gamme 2
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La valeur et caractéristiques techniques du matériel, les engagements en termes de services 

associés représentent 70% dans l'attribution.  

 

DUREE DU MARCHE : 

Le marché a une durée de 3 ans à partir de la date d'attribution. Le marché se terminera à la fin de 

la saison de ski de fond (15 avril) de la 3ème année de marché. Il concernera donc les années 2020, 

2021 et 2022. 

 

VALEUR ESTIMEE DU MARCHE : 

La commande de l'ordre de 20 000 € TTC par an à concurrence de 60 000 € TTC sur la durée totale 

du marché de 3 ans. 

 

REMISE DES OFFRES : 

Les offres devront être retournées à Savoie Nordic avant le 9 juin 2020 à 12h00 :  

- par email à l'adresse : nicolas@savoienordic.com 

- La date et heure de réception dans la boite email de Savoie Nordic faisant foi. 

 

RENSEIGNENEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :  

Savoie Nordic 
Nicolas ROSSET 
25 rue jean Pellerin  
73000 CHAMBERY 
nicolas@savoienordic.com 
04 79 85 63 20 
  

mailto:nicolas@savoienordic.com
mailto:nicolas@savoienordic.com
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ANNEXE 1 - ACTE D'ENGAGEMENT 

  

 

 

 

MARCHÉ DE FOURNITURES  

 

 

 

 

 

Fourniture de matériel de ski de fond  

  

 

 
Cadre réservé à l'acheteur 

CONTRAT N° 

           

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

           

  

NOTIFIE LE 
 

....... ....... / ....... ....... / ....... ....... ....... ....... 
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1 - Identification de l'acheteur 

Nom de l'organisme : Savoie Nordic 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : Madame 
la présidente de Savoie Nordic  

Ordonnateur : Madame la présidente de Savoie Nordic 

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le trésorier de Savoie Nordic 

2 - Identification du co-contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiqué à l'article "CONTENU DE LA 
REPONSE" du Cahier des clauses administratives particulières  

 

 

Le signataire (Candidat individuel), 

 
M ........................................................................................................  
Agissant en qualité de ...............................................................................  

 

 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

 
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................ 
...........................................................................................................  
Adresse ................................................................................................. 
...........................................................................................................  
Courriel 1 ................................................................................ 
Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 

 

 

engage la société ..................................... sur la base de son offre ; 

 
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................ 
...........................................................................................................  
Adresse .................................................................................................  
........................................................................................................... 
Courriel 2 ................................................................................ 
Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 

 

 

Le mandataire (Candidat groupé), 
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M ........................................................................................................ 
Agissant en qualité de ...............................................................................  

désigné mandataire :  

 

 

du groupement solidaire 

  

 

 

solidaire du groupement conjoint 

  

 

 

non solidaire du groupement conjoint 

  

Nom commercial et dénomination sociale ........................................................ 
...........................................................................................................  
Adresse .................................................................................................  
...........................................................................................................  
Courriel 1 ................................................................................ 
Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 

S'engage, au nom des membres du groupement 2, sur la base de l'offre du groupement, 
 
à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 120 
jours à compter de la date limite de réception des offres. 

3 - Dispositions générales 

3.1 - Objet 

Le présent Acte d'Engagement concerne : 
La fourniture de matériel de ski de fond  

3.2 - Mode de passation 

La procédure de passation est : une publication sur le site internet savoie-mont-blanc-nordic.com et une 
publication sur le site nordicmag.info 

Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-3 du Code de la commande publique. 

3.3 - Forme de contrat 

Il s'agit d'un marché ordinaire. 

4 - Prix 

Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires 
fixés dans le bordereau des prix. L'évaluation des prestations à exécuter sur la base des prix unitaires sont 
précisés dans le tableau ci-après : 
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Les prix indiqués seront des prix en euros TTC.  

 

5 - Durée et Délais d'exécution 

Le délai d'exécution est défini(e) au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié(e). 

Le délai d'exécution débutera à compter de la date fixée dans le CCAP. 

6 - Paiement 

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter 
le montant au crédit du ou des comptes suivants : 
 
 
- Ouvert au nom de : 
Domiciliation : ............................................................................................  
Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : ___________ Clé RIB : __ 
IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 
BIC : ___________ 

En cas de groupement, le paiement est effectué sur 1 : 
 

 

 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

  

 

 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du 
présent document. 

  

 
Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera 
que seules les dispositions du CCAP s'appliquent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Skis + fixations

Chaussures

Bâton

Kit skis+ fixations + chaussures

Equipement

Type de pratique 

Gamme 1 Gamme 2

skating alternatif / classique

Gamme 1 Gamme 2
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7 - Signature 

 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) 
société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des 
interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique. 
 
(Ne pas compléter dans le cas d'un dépôt signé électroniquement) 
 
Fait en un seul original 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement 1 
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ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le montant global de l'offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à : 

 

 

 

 

La présente offre est acceptée 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur, .................... 

  

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Descriptif 

technique 

Prix

€ TTC

Skis + fixations

Chaussures

Bâton

Kit skis+ fixations + chaussures

Equipement

Type de pratique 

Gamme 1 Gamme 2

skating alternatif / classique

Gamme 1 Gamme 2
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ANNEXE 2 – LIEU DE LIVRAISON  

 

 

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENT COMMUNE 

Collège J.d'Arc Albertville 

Collège  Combe de Savoie Albertville 

Collège  P. Grange Albertville 

Collège  Le Beaufortain Beaufort 

Collège  Saint Exupéry Bourg St Maurice 

Collège  Le Bonrieu Bozel 

Collège  des Bauges Le Châtelard 

Collège  P. et M Curie Montmélian 

Collège J. Rostand Moûtiers 

Collège  Les Frontailles St Pierre d'Albigny 

Collège E. Perrier de la Bathie Ugine 


