
A TOUS LES ETABLISSEMENTS
ADHERENTS  DU G.C.S.  ACHAT DU CENTRE

A Blois, le 16 avril 2020
RÉF: VA/ASM/PC Avril 2020
OBJET: Maintenance des équipements et installations techniques : installations frigorifiques, équipements de cuisine
semi industriels, thermoscelleuses, chariots de remise en température et hottes – Engagement à la campagne du GCS
PJ: Fichiers word et excel : tableau des lots, recensement des installations ou équipements par lot,

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, cher(e) collègue,

Par la présente, je vous informe que le GCS Achats du Centre souhaite renouveler les lots concernant la
maintenance des installations de froid (lot 9) et des équipements de cuisine semi industriels (lot 12) de la
campagne actuelle  de  maintenance  des installations  et  équipements  techniques  des  établissements
adhérents. 

L'équipe du GCS Achats du Centre et le Comité de Pilotage investis sur ce dossier se sont rencontrés à
plusieurs reprises afin de proposer un allotissement répondant aux attentes des établissements.

Cette campagne concerne la formalisation de 6 lots techniques, décomposés chacun en un découpage
géographique par territoire. Ainsi,  les segments de maintenance que nous souhaitons mettre à votre
disposition sont les suivants :

• Maintenance des installations de froid
• Maintenance des équipements de cuisine semi industriels
• Maintenance des équipements de laverie
• Maintenance des thermoscelleuses
• Maintenance des chariots de remise en température (hors marque SOCAMEL)
• Nettoyage et désinfection des hottes

Le GCS Achats du Centre mettra à disposition de ses adhérents ces marchés le 1er janvier 2021, pour
une durée de 4 ans.

L'ensemble de ces marchés sera accessible via la Centrale d'Achats.

Au regard du projet d'allotissement proposé par nos experts techniques, je vous prie de bien vouloir
trouver en pièce jointe un fichier Excel qui a pour objectif, avant le 15 juin 2020 :

• de recueillir votre engagement à cette campagne, lot par lot,
• d'identifier vos équipements ou installations, lot par lot.

L'équipe du GCS Achats du Centre reste à votre disposition pour tout complément d'information.

Comptant sur votre attention et large participation, je vous prie de croire, Madame la Directrice, Monsieur
le Directeur et cher(e) collègue, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’Administrateur
Philippe CUTTE
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Fiche de participation à la campagne:  
‘Maintenance des installations & équipements techniques 2021-2025’

Vous recevrez par mail courant avril 2020 un fichier de recensement exhaustif des installations à couvrir concernant
la campagne régionale «Maintenance des installations et équipements techniques 2021-2025».

Les dates prévisionnelles de la campagne sont les suivantes:
- Durée du marché : 4 ans 
- Date de début d’exécution : 1er janvier 2021

Dans un souci de bonne exécution de la procédure et du respect du calendrier vous devez impérativement nous
retourner le coupon-réponse ci-dessous, pour le 15 juin 2020, au plus tard, ainsi que les fichiers ci-joints :

- indiquant votre participation ou non à la campagne régionale  «Maintenance des installations et
équipements techniques 2021-2025» :

o lot par   lot et votre date d’entrée dans la campagne, de manière obligatoire.

- comportant la signature de l’  ordonnateur   ou de la personne habilitée à engager l’établissement dans
une campagne d’achats (ayant reçu délégation de signature). En l’absence de cette signature, la
participation de votre établissement ne pourra être prise en compte.

Je profite  de ce formulaire  pour vous rappeler  que la  liste  des installations couvertes devra être  la plus juste
possible et sincère. Ces inventaires permettront aux candidats d’apprécier le niveau des organisations à poser en
vue de formuler des offres économiquement avantageuses, mais également au GCS de procéder à l’analyse des
offres, tant qualitative qu’en ce qui concerne le critère ‘prix’.

Le titulaire d’un marché bénéficie d’une exclusivité sur les prestations de service, objet du marché. Celle-ci vaut dès
la  date  d’entrée  de  l’établissement  adhérent  dans  la  campagne.  Le  pouvoir  adjudicateur  qui  confierait  des
prestations identiques à une autre entreprise engage donc sa responsabilité.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON-RÉPONSE

«Maintenance des installations et des équipements Techniques 2021-2025»
pour les établissements adhérents au GCS Achats du Centre à nous retourner pour le 15 juin 2020

Votre établissement participera-t-il à la campagne citée en objet ci-dessus :..........   OUI  NON

Si oui, indiquer votre engagement dans le tableau ci- joint, lot par lot  .

Engagement de l’Etablissement dans la campagne d’achat

Nom de l’établissement :

Nom - Prénom :

Fonction du signataire :

Lots concernés :

Date d'entrée lot par lot :

Fait, à :

le :

    Signature et cachet de l’établissement
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