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ARTICLE 1   : Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de préciser les conditions et
spécificités techniques à appliquer et les obligations imposées au titulaire pour permettre l’exécution
des fournitures et services du présent marché. 

Le présent marché porte sur les récompenses et cadeaux pour les différents services de la ville et du
CCAS.

ARTICLE 2 : Forme du marché

Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande. La désignation des articles et les
quantités estimatives ont été établies en fonction des besoins exprimés par les services de la Ville et
le CCAS. Elles sont données dans les bordereaux des prix unitaires joints au présent marché. Ces
bordereaux de prix unitaires ne sont en aucun cas limitatifs et ne constituent pas une obligation
d’achat. Les candidats répondant à la consultation devront renseigner ces bordereaux de prix
unitaires référencés en fonction du catalogue proposé ou des fiches techniques. 

ARTICLE 3 : Caractéristiques des fournitures

Le présent marché comprend 15 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.

3.1 Lot 1 : BOISSON ALCOOLISÉE

Le prestataire s’engage à fournir les boissons alcoolisées sous forme de coffret adapté. Le prix des
fournitures doit comprendre le coût de l’emballage.

Les fournitures en champagne doivent être livrées en carton de 6 bouteilles. 

En raison d’un problème de stockage, les coffrets comprenant la bouteille de champagne 75 cl et les 2
flûtes seront livrés au fur et à mesure, à la demande de la Mairie.

3.2 Lot 2 : FLEUR

Le prestataire s’engage à fournir des fleurs coupées pouvant servir à la réalisation de bouquets. 

Les fournitures en fleur se décomposent en plusieurs catégories :

- les bouquets mixtes sans vase présentés dans un emballage adapté ou avec réserve. Le prix du
bouquet doit comprendre le coût de l’emballage.
- les bouquets mixtes avec vase en verre. Le prix du bouquet doit comprendre le coût du vase.
- les gerbes de fleurs en respectant les tailles (S, M, L et XL). Le prix de la gerbe de fleurs doit
comprendre le coût du ruban avec inscription («  Bernard DELABY, Maire et le Conseil Municipal  » ou
« Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes ».
 - les coussins funéraires en fonction des saisons.
- les brins de muguet avec et sans rose présentés dans un emballage adapté. Le prix des brins doit
comprendre le coût de l’emballage.
- les jacinthes présentées dans un emballage à l’occasion des fêtes de Noël. Le prix des jacinthes doit
comprendre le coût de l’emballage.

3.3 Lot 3 : ÉLECTROMÉNAGER ET HIGH-TECH



Le prestataire s’engage à fournir une fiche technique indiquant les caractéristiques techniques et les
performances du produit proposé en tenant compte du BPU.                                                     

3.4 Lot 4 : VÉLO

Le prestataire s’engage à fournir une fiche technique indiquant les caractéristiques techniques et les
performances du produit proposé en tenant compte du BPU.                             

3.5 Lot 5 : TOUT-VENANT

Le prestataire devra présenter sur catalogue une gamme de produits divers (stylo, clé USB, …)
correspondant au BPU. Le prix des articles doit comprendre le coût de l’impression, de la gravure et
de la broderie. La proposition pour les tee-shirts et polos blanc et de couleur sera déclinée dans les
tailles S, L, M, XL et XXL.

3.6 Lot 6 : TROPHÉE

Le prestataire s’engage à fournir une fiche technique indiquant les caractéristiques techniques du
produit proposé en tenant compte du BPU et notamment la taille précise des coupes.    

3.7 Lot 7 : ARTICLE SPORTIF

Le prestataire devra présenter sur catalogue une gamme de produits divers correspondant au BPU.
Le prix des articles doit comprendre le coût de l’impression en blanc et en couleur. 

3.8 Lot 8 : CONFISERIE CHOCOLAT

Le prestataire s’engage à fournir les chocolats sous forme de ballotin adapté à la quantité
commandée. Le prix du ballotin de chocolats doit comprendre le coût de l’emballage.

Le prestataire s’engage à fournir les confiseries dans un sachet adapté à la quantité commandée. Le
prix des confiseries doit comprendre le coût de l’emballage. 

Le prestataire devra livrer les confiseries pour Noël dans un contenant avec un décor de Noël (sachet,
sac cadeau, valisette en carton…)  

Les fournitures en chocolat pour Pâques doivent être livrées dans un carton adapté à la quantité
commandée. Le prix des chocolats doit comprendre le coût de l’emballage :

- œufs pralinés sous aluminium
- œufs creux sous aluminium
- lapin sous aluminium
- lapin grand modèle

3.9 Lot 9 : BIJOUTERIE

Le prestataire devra présenter sur catalogue une gamme de produits (bracelet, collier et montre)
correspondant au BPU. Le prix des bijoux doit comprendre le coût de l’écrin. 

3.10 Lot 10 : MAROQUINERIE



Le prestataire devra présenter sur catalogue une gamme de produits divers (portefeuille en cuir, porte-
monnaie en cuir, chapeau panama…) correspondant au BPU.

3.11 Lot 11 : PARFUM

Le prestataire devra présenter sur catalogue ou échantillon une gamme de produits divers (coffret
d’eau de toilette et un savon…) correspondant au BPU. Le prix des coffrets d’eau de toilette doit
comprendre le coût de l’emballage. 

3.12 Lot 12 : COLIS DE NOËL

Le prestataire s’engage à fournir les colis de Noël dans un coffret adapté avec un décor pour la fête 
de Noël. Le prix du colis doit comprendre le coût du coffret. Le prestataire s’engage à fournir une fiche
+ les échantillons pour les deux catégories.

Les colis de Noël se décomposent en deux catégories (1 et 2 personnes).

- les colis une personne comprenant environ 12 produits variés, prix maximum : 20 euros TTC. Liste 
des produits recommandés :

-

les colis deux personnes comprenant environ 14 produits, prix maximum 30 euros TTC. Liste des
produits recommandés :

Désignation Quantité estimée à l'année

COLIS 1 PERSONNE 20€ TTC

Bloc de foie gras 80g 440

Terrine 90g X 2 différentes 440

Conserve (viande, légume, féculent) 300g 440

Vin rouge 37,5cl 440

Vin blanc 37,5cl 440

Confiserie ± 12g X 3 440

Chocolat praline 55g 440

Dessert 100g 440

Biscuit 60g 440

Pain d’épices 60g 440

Mignardises sucrées variées 60g 440

Confit pour foie gras 50g 440

Boîte décorée Noël 440

Sac 440

Carte de vœux personnalisée 440



Désignation Quantité estimée à l'année

COLIS 2 PERSONNES 30€ TTC

Bloc de foie gras 130g 122

Terrine canard 90g 122

Terrine 90g X 2 différentes 122

Conserve (viande, légume, féculent) 600g 122

Vin rouge 75cl 122

Vin blanc 75cl 122

Confiserie ± 12g X 5 122

Chocolat praline 100g 122

Dessert 100g 122

Biscuit 60g 122

Meringue 15g 122

Pain d’épices 60g 122

Mignardises sucrées variées 90g 122

Confit pour foie gras 50g 122

Boîte décorée Noël 122

Sac 122

Carte de vœux personnalisée 122

3.13 Lot 13 : CARTE CADEAU, MONO ENSEIGNE

Le prestataire s’engage à fournir un fiche technique indiquant les caractéristiques (les domaines
concernés, les enseignes, les conditions d’utilisation, …) du produit proposé en 
Tenant compte du BPU, elle doit-être valable sur l’alimentaire, HI-FI, «  Tout le magasin  ». La
personnalisation doit comprendre le logo de la Ville d’Haubourdin ainsi que le message «  Offert par la
Ville d’HAUBOURDIN ».

3.14 Lot 14: CARTE CADEAU, MULTI-ENSEIGNE

Le prestataire s’engage à fournir un fiche technique indiquant les caractéristiques (les domaines
concernés, les enseignes, les conditions d’utilisation, …) du produit proposé en 
Tenant compte du BPU, elle doit-être valable sur l’alimentaire, HI-FI, «  Tout le magasin  ». La
personnalisation doit comprendre le logo de la Ville d’Haubourdin ainsi que le message «  Offert par la
Ville d’HAUBOURDIN ».

3.15 Lot 15 : DÉCORATION OFFICIELLE 

Le prestataire devra présenter sur catalogue une gamme de produits divers (médaille d’honneur
régionale, départementale et communale …) correspondant au BPU.

Les médailles d’ancienneté du travail seront commandées sans gravure.



Si le récipiendaire souhaite une gravure (initiale du prénom, nom, année de promotion) après la
cérémonie, la médaille sera retournée au prestataire. Dès que la médaille aura été gravée, le
prestataire la renverra en Mairie.

Le prix comprendra les frais de port.

ARTICLE 4 : Normes pour l'ensemble des lots

Le prestataire est le garant de la qualité des articles qu'il propose et commercialise. 
Toutes les fournitures devront être de bonnes qualités, neuves et livrées conformément aux conditions
du marché. Elles répondront strictement aux indications figurant au CCTP ou au catalogue
correspondant.
Les fournitures proposées devront être intégralement conformes aux normes françaises ou aux
normes européennes équivalentes en vigueur, notamment en matière de sécurité des personnes, de
santé et d'environnement ainsi que celle liée à l’utilisation des produits par les enfants.
Si la réglementation devait changer pendant la période de la consultation ou au cours de l’exécution
du marché, le titulaire devra en tenir compte.

ARTICLE 5 : Nature des produits pour l'ensemble des lots

Les produits sont des produits neufs. Le prestataire avertira la collectivité en cas d’indisponibilité de
certains produits et il devra transmettre des produits de qualité et de prix  équivalents.

ARTICLE 6: Commande 

Une ou plusieurs commandes sont effectuées dans l'année en cours, en fonction des besoins.

Aucun montant minimum ne peut être exigé de la part du prestataire lors de la commande du
groupement.

ARTICLE 7 : Délais et Modalités de livraison

L’adresse et la date de livraison seront spécifiées sur le bon de commande. La livraison se fera sous
15 jours maximums (30 jours maximums pour le lot 12) après réception du bon de commande.
Chaque commande donne lieu à un colisage approprié. Les articles seront livrés par colis
correspondant à un bon de commande et étiquetés du nom du destinataire de la commande.
Chaque colis comprendra un bon de livraison en double exemplaire dont un exemplaire sera remis au
bénéficiaire de la commande. L’acquéreur acceptera le colis sous réserve de déballage. 
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.
Les prix indiqués comprennent le port (franco de port).

ARTICLE 8 : Suivi des commandes et service après vente

Le prestataire devra offrir la possibilité d'un échange si le matériel commandé ne correspond pas aux
attentes de l'usager à titre gracieux et sans conditions.
Il assurera une prestation de suivi auprès de son fournisseur permettant à l'acheteur d'user au mieux
du matériel acquis. Cette prestation comprend la reprise du matériel endommagé et l'échange du
matériel à l'identique. Dans l'impossibilité de fournir ce matériel, il s'engage à fournir un produit
recevant l'adhésion expresse de l'acquéreur.
Les reprises et remplacements de livraisons non-conformes ou endommagées doivent avoir lieu dans
un délai de 15 jours maximum suivant le signalement par la collectivité.



ARTICLE 9 : Garanties

Les produits doivent être garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication à compter de leur
date de livraison sous réserve de pièces consommables et pièces d'usure naturelle.
Tout constat d'un vice apparent fera l'objet d'un signalement écrit auprès du fournisseur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le constat avéré d'un défaut de produit donnera lieu à l'échange du produit ou de la pièce
défectueuse à titre gracieux.                                            






