SYNTHESE QUESTIONS-REPONSES
Date question
Questions Fournisseurs
06/02/2020 fichier "cartographie sites AFIPH" : certaines lignes sont masquées

Répondu le
Réponse AFIPH
06/02/2020 le fichier avec l'ensemble des lignes affichées a été mis en ligne sur le site http://dce.afiph.org/. Il annule et remplace le précédent.

07/02/2020 pouvez-vous nous indiquer les valeurs de budget pour chaque lot ou le montant global de vos
achats annuels

20/02/2020 non, pour diverses raisons dont la liste des pas exhaustives :
- le budget par lot ne serait pas représentatif car les désignations ont été retravaillées, certaines ajoutées, d'autres supprimées
- certains lots vont au-delà de la famille "produits d'hygiène et d'entretien" : EPI, nursing
- le BPU tient compte des achats que nous passons auprès de notre fournisseur référencé Siège. D'autres achats chez d'autres fournisseurs,
bien qu'à la marge, peuvent venir s'ajouter.
- la répartition de la notation prix/qualité de service a évolué depuis le précédent appel d'offres de 2016
- la notion de qualité de service et d'accompagnement est renforcé sur cet appel d'offres par rapport au précédent

10/02/2020 diverses questions sur les articles du BPU
12/02/2020 est-il possible de proposer des variantes "chimie" par rapport à une gamme chimie verte , dans
le but d’obtenir une meilleure rentabilité financière dans vos achats (cf. paragraphe 8-1-4 de la
page 9)

20/02/2020 voir les précisions inscrites dans le fichier "Précisions BPU"
20/02/2020 Notre attente porte sur un prestataire proposant des produits écoresponsables. Nous entendons par écoresponsable des achats de produits
plus respectueux de l'environnement et fabriqués dans des conditions socialement respectueuses.Notre approche d'achats durables est donc
plus large que le choix d’une chimie verte . Nous apprécierons tous les labels environnementaux et pas uniquement les Ecocert. Votre chimie
« traditionnelle » sera analysée si elle apporte des réponses sur les éléments suivants : critères de choix de vos fournisseurs, impact carbone
lié au transport des produits (du lieu de fabrication jusqu’au lieu d’utilisation), produits avec ou sans pictogramme et innocuité. Des colonnes
permettant d’apprécier ces points sont à compléter dans les colonnes H, I, J, K du BPU DQE

12/02/2020 hormis les commandes direct sur notre site , les bons de commandes réguliers seront envoyés
par mail ? Par courrier ? Est-ce un document qui vous est propre ou le bon de commande sera
un bon fournisseur ? (cf. page 14, au paragraphe F « réception »)

20/02/2020 Nous laissons au candidat le soin de nous proposer un mode de fonctionnement simple et harmonisé pour l'ensemble de nos sites. Les
commandes peuvent être envoyées par mail ou passées en ligne. Pas d'envoi de commande par courrier. Le bon de commande peut être un
document de l'AFIPH ou celui du fournisseur. Au candidat de proposer son process.

12/02/2020 que doit-on renseigner quand aucune quantité renseignée ?
18/02/2020 Qu'entendez vous par récupération des emballages, quels type d'emballage au chapitre
Recyclage page 15. Les bidons de 5l et é( L, pulvérisateurs vides égalements.

20/02/2020 indiquer un prix pour une quantité 1
20/02/2020 Nous entendons l'ensemble des déchets qui ne seraient pas des déchets banals ou dont le volume et les caractéristiques ne seraient pas
compatibles avec la filière normale d'évacuation sur le site : palettes, bidons non DIB …

