Correspondance AWS-Achat
SIVU CO.CLI.CO
M. Le Président
26/30 RUE DE BELLEVUE
9 2 7 00 Colom bes
Tél : 01 56 83 88 30 - Fax : 01 56 83 88 39 Mèl :frederic.souchet@coclico-sivu.fr

Référence : 20AF-SIVU-0962-L
Objet : fourniture de produits d’entretien et brosserie à destination du SIVU COCLICO
Expiration : 1 5 / 1 2 / 2 0 2 0 à 1 2 h 0 0
Etat de la correspondance au 06/12/20 à 04h19
0 3 / 1 2 / 2 0 à 1 2 h 0 9 : Modification du DCE : 20AF-SIVU-0962-L : fourniture de produits
d’entretien et brosserie à destination du SIVU COCLICO
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Le DCE a été modifié. Cela concerne uniquement le BPU.
L'intitulé de la ligne 35 a été modifié.
Cordialement,
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
0 1 / 1 2 / 2 0 à 1 8 h 0 2 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonsoir,
Une erreur matérielle s'est en effet produite.
Ligne 35: Il est demandé des lingettes dégraissantes mains et objets.
Le DCE va être modifié en ce sens.
Cordialement,
Service de la Commande Publique.
Liste des questions
Question n°4
Bonjour,
Ligne 35 : LINGETTES AGROALIMENTAIRES DESINFECTANTES SR SPECIALES SOUDES :
-Quelle sera l'utilité de ses lingettes sachant qu'un modèle es déjà demandé ligne 34 ?
Merci de votre attention et de votre retour

Cordialement
2 4 / 1 1 / 2 0 à 0 8 h 4 2 : Modification du DCE : 20AF-SIVU-0962-L : fourniture de produits
d’entretien et brosserie à destination du SIVU COCLICO
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Le DCE a été modifié.
Cela concerne uniquement le Bordereau des prix unitaires.
2 lignes de ce BPU ont été supprimées.
Cordialement,
Service de la Commande Publique.
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
2 3 / 1 1 / 2 0 à 1 7 h 3 6 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
En réponse à votre question, veuillez trouver ci-dessous, les réponses apportées en bleu.

distributeurs de savon cartouche 2 1
- distributeurs de papier hygiénique grand format 2 3
- distributeurs Essuie-mains 2 0
- doseurs de produits d'entretien 2 0
Bien cordialement,
Service de la Commande Publique
Liste des questions
Question n°3
Bonjour,
Dans le CCP, vous indiquez la mise à disposition des articles suivants:
- distributeurs de savon cartouche
- d i str ibuteur s d e pa pier hygié nique gran d fo rm at
- distributeurs Essuie-mains
- doseurs de produits d’entretien.
Pouvez-vous nous transmettre les quantités à prévoir pour l'installation ?
Vous remerciant par avance,
2 3 / 1 1 / 2 0 à 1 7 h 3 0 : Message aux entreprises :
Réponse

Bonjour,
Veuillez trouver, en bleu, les réponses à vos questions.

Ligne 2 du BPU Nous souhaitons savoir pour quelle application sert ce produit? Erreur. La ligne
du BPU a donc été barrée.
Ligne 7 du BPU la bobine essuyage thermique nous souhaitons savoir quel est le nombre de
f o r m a t s ? 280 Feuilles 38/32
Ligne 15 du BPU nous souhaitons connaitre le format des essuis main? 125 feuilles/12 rouleaux
Ligne 16 du BPU quelle est la dimension de la frange demandée? 3 0 c m
LIGNES 29/30/31/32et 33 quelle est la dimensions des lavettes demandées? 3 5 / 3 5 c m
Ligne 29/30/31/32et 33 les lavettes sont-elles en microfibres simples ou en microfibre non
tissée? En microfibres simples
Ligne 43 Vous demander un papier hygiénique 2 plis 700M est ce gênant de répondre avec un
p r o d uit moins lo ng? Non ce n'est pas gênant
Ligne 45 Vous demander un papier transparent 80cmx1.20m nous souhaitons connaître quelle est
l'utilisation? Erreur. La ligne du BPU a donc été barrée.
ligne 50/51/52/53 et 55 quelles sont les dimensions des produits demandés? Les mêmes produits
Ligne 65 MOP LAVAGE À PLAT Quelles sont les dimensions? 4 2 c m
Ligne 67 Vous demandez une serpillière tissée grand modèle,quelle est la matière de la
serpillière? Et quelles sont les dimensions souhaitées? 9 5 x 5 0
Ligne 74 vous demandez un lavage vaisselle plonge,es ce pour faire la plonge à la main ou en
m a c hine? A la main
Ligne 83 Vous demandez de l'eau de javel sous quel format la souhaitez vous? En 1,5L
Ligne 84 vous demandez un gel WC vous le souhaitez désinfectant ou non désinfectant?
Désinfectant
ligne 78 la lotion WASH MAIN vous la souhaitez sous quel format bidon ou cartouche? C a r t o u c h e
Nous souhaitons également savoir au niveau des distributeurs ,quelle est la quantité souhaitée en
mise à disposition? Une vingtaine/an
Pour tous les produits lessiviels aucun conditionnement est indiqué,doit-on vous répondre au
prix au litre . Le prix demandé, est le prix du conditionnement que vous proposez.

Le BPU va être modifié afin de prendre en considération les lignes barrées.
Bien cordialement,
Service de la Commande Publique.
Liste des questions
Question n°1
Ligne 2 du BPU Nous souhaitons savoir pour quelle application sert ce produit?
Ligne 7 du BPU la bobine essuyage thermique nous souhaitons savoir quel est le nombre de
formats?
Ligne 15 du BPU nous souhaitons connaitre le format des essuis main?
Ligne 16 du BPU quelle est mla dimension de la frange demandée?
LIGNES 29/30/31/32et 33 quelle est la dimensions des lavettes demandées?
Ligne 29/30/31/32et 33 les lavettes sont-elles en microfibres simples ou en microfibre non
tissée?
Ligne 43 Vous demander un papier hygiénique 2 plis 700M est ce gênant de répondre avec un
p r o d uit moins lo ng?

Ligne 45 Vous demander un papier transparent 80cmx1.20m nous souhaitons connaître quelle est
l'utilisation?
ligne 50/51/52/53 et 55 quelles sont les dimensions des produits demandés?
Ligne 65 MOP LAVAGE À PLAT Quelles sont les dimensions?
Ligne 67 Vous demandez une serpillière tissée grand modèle,quelle est la matière de la
serpillière? Et quelles sont les dimensions souhaitées?
Ligne 74 vous demandez un lavage vaisselle plonge,es ce pour faire la plonge à la main ou en
machine?
Ligne 83 Vous demandez de l'eau de javel sous quel format la souhaitez vous?
Ligne 84 vous demandez un gel WC vous le souhaitez désinfectant ou non désinfectant?
ligne 78 la lotion WASH MAIN vous la souhaitez sous quel format bidon ou cartouche?
Nous souhaitons également savoir au niveau des distributeurs ,quelle est la quantité souhaitée en
mise à disposition?
Pour tous les produits lessiviels aucun conditionnement est indiqué,doit-on vous répondre au
prix au litre?
Question n°2
Ligne 2 du BPU Nous souhaitons savoir pour quelle application sert ce produit?
Ligne 7 du BPU la bobine essuyage thermique nous souhaitons savoir quel est le nombre de
formats?
Ligne 15 du BPU nous souhaitons connaitre le format des essuis main?
Ligne 16 du BPU quelle est mla dimension de la frange demandée?
LIGNES 29/30/31/32et 33 quelle est la dimensions des lavettes demandées?
Ligne 29/30/31/32et 33 les lavettes sont-elles en microfibres simples ou en microfibre non
tissée?
Ligne 43 Vous demander un papier hygiénique 2 plis 700M est ce gênant de répondre avec un
p r o d uit moins lo ng?
Ligne 45 Vous demander un papier transparent 80cmx1.20m nous souhaitons connaître quelle est
l'utilisation?
ligne 50/51/52/53 et 55 quelles sont les dimensions des produits demandés?
Ligne 65 MOP LAVAGE À PLAT Quelles sont les dimensions?
Ligne 67 Vous demandez une serpillière tissée grand modèle,quelle est la matière de la
serpillière? Et quelles sont les dimensions souhaitées?
Ligne 74 vous demandez un lavage vaisselle plonge,es ce pour faire la plonge à la main ou en
machine?
Ligne 83 Vous demandez de l'eau de javel sous quel format la souhaitez vous?
Ligne 84 vous demandez un gel WC vous le souhaitez désinfectant ou non désinfectant?
ligne 78 la lotion WASH MAIN vous la souhaitez sous quel format bidon ou cartouche?
Nous souhaitons également savoir au niveau des distributeurs ,quelle est la quantité souhaitée en
mise à disposition?
Pour tous les produits lessiviels aucun conditionnement est indiqué,doit-on vous répondre au
prix au litre?

