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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 

COURANTES ET DE SERVICES 

 

 

 

 

 

 

(C.C.P.)  

Le pouvoir adjudicateur : GIP LABOCEA 

 

ZOOPOLE 

7 rue du Sabot 

CS 30054 

22440 PLOUFRAGAN 

 

 

 

Cahier des Clauses Particulières  

 

établi en application de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, relatif à : 

  

_______________________________________________________________________ 

 

Réalisation d’audit de certification dans le cadre du renouvellement de  

la certification NF EN ISO 9001 version 2015 du GIP LABOCEA 

_______________________________________________________________________ 

 

 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 

Procédure adaptée en application de l'article 27  

du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics 

 

Date et heure limites de remise des candidatures et offres : jeudi 19 avril 2018 – 14h30 
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Article 1 : Objet de la consultation – Disposition générale 

 

Le marché public a pour objet la réalisation d’audit de certification dans le cadre du renouvellement 

de la certification NF EN ISO 9001 version 2015 de LABOCEA. 

 

 

 

Article 2 : Présentation du GIP LABOCEA  

 

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) LABOCEA a pour objet de regrouper, au sein d’un même 

établissement public, les activités et les moyens précédemment affectés aux laboratoires des 

départements d’Ille et Vilaine (35), des Côtes d’Armor (22), du Finistère (29) et de Brest Métropole 

(29), en vue d’exercer ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif. 

 

LABOCEA, basé sur 5 sites, est le 1er laboratoire public territorial national. 550 collaborateurs 

travaillent au sein de notre laboratoire. 

 

Notre laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO CEI 17025 et certifié selon la norme NF EN 

ISO 9001 version 2008 pour deux de nos processus : 

 

- Assistance à la gestion de l’eau sur le site de Combourg, 

- Audit Conseil et Formation sur le site de Fougères. 

 

La certification ISO 9001 est valide jusqu’au 23/08/2018. 

 

Les processus ont été revus. Ainsi : 

 

- Le processus « Assistance à la gestion de l’eau » est devenu « Assistance technique, conseil et 

expertise en eau et environnement». La partie « Assistance technique eau et assainissement 

«  correspond au processus « Assistance à la gestion de l’eau ». Le bureau d’étude du site de 

Brest a été intégré dans ce processus (partie « conseil et expertise en eau et 

environnement »). Cependant, la certification ISO 9001 de cette partie n’est pas envisagée en 

2018. 

 

- Le processus « Audit, Conseil et Formation » est actuellement certifié. LABOCEA ne souhaite 

pas maintenir cette certification. 
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Nombre de personnes impliquées dans le processus « Assistance technique, conseil et expertise en 

eau et environnement»  lié à la certification : 

 

- Assistance technique, conseil et expertise en eau 

o Site de Combourg : 4 personnes 

 

- Processus de management et support : RH (2 personnes), achat (2 personnes), commercial (2 

personnes), système d’information (2 personnes). 

 

 

Article 3 : Obligations du candidat 

 

L’organisme devra fournir une attestation d’accréditation valide aux exigences de la norme NF EN 

ISO 17021 Evaluation de la conformité – Exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la 

certification des systèmes de management. 

 

L’audit devra être planifié au moins 8 semaines avant sa date de réalisation. 

 

Les rapports doivent être rédigés en Français et transmis à sophie.courberand@labocea.fr et 

alan.moutault@labocea.fr sous format électronique dans un délai de 4 semaines maximum suivant 

l’audit. 

 

Le cadre de réponse devra être rempli par le candidat. 

 

 

 

Article 4 : Critères de jugement des offres  

 

 

Le candidat devra fournir tous les éléments permettant d’apprécier les critères suivants (cf cadre de 

réponse à remplir impérativement) : 

 

- Qualifications et expérience de l’équipe dans les processus concernés (attestation des 

auditeurs à fournir) ; 

- Rapport d’audit ; 

- Méthodologie et organisation proposée pour la préparation, l’exécution et le suivi des audits = 

planification, émission du rapport…. 

- Certificats fournis (prix unitaire, langue du certificat,…) ; 

- Coût d’un audit supplémentaire. 
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Article 5 : Transmission des offres 

 

Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention suivante : 

 

Affaire n°2018-14S02-005 

Réalisation d’audit de certification dans le cadre du renouvellement de  

la certification NF EN ISO 9001 version 2015 du GIP LABOCEA 

NE PAS OUVRIR 

 

Les plis pourront être remis selon les modalités suivantes : 

 

� Dépôt en main propre au siège du GIP LABOCEA - ZOOPOLE - 7 rue du Sabot - BP 30054 - 

22440 PLOUFRAGAN, contre récépissé entre 8h30 et 12h30 et entre 13h30 et 17h30 du lundi 

au vendredi (sauf jours fériés). 

� Par pli postal avec avis de réception à l’adresse suivante : GIP LABOCEA - ZOOPOLE - 7 rue du 

Sabot - BP 30054 - 22440 PLOUFRAGAN. 

� Par transporteur au siège du GIP LABOCEA - ZOOPOLE - 7 rue du Sabot - BP 30054 - 22440 

PLOUFRAGAN, contre récépissé entre 8h30 et 12h30 et entre 13h30 et 17h30 du lundi au 

vendredi (sauf jours fériés). 

� Dépôt par voie électronique à l’adresse mail suivante : olwen.dechaurand@labocea.fr avec 

copie  à : sophie.courberand@labocea.fr ; alan.moutault@labocea.fr 

 

Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure limites fixées au présent CCP ainsi que ceux 

parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur. 

 

Article 6 : Renseignements complémentaires 

 

Sophie COURBERAND (Chef du service qualité, métrologie) et Alan MOUTAULT (animateur qualité) 

Contact : sophie.courberand@labocea.fr ; alan.moutault@labocea.fr 

 

LABOCEA – Site de Fougères 

10 rue Claude Bourgelat - CS 30616 JAVENE - 35306 FOUGERES Cedex 

Tel : 02.99.02.43.43 – Fax : 02.99.02.42.41 

Le candidat reconnaît avoir examiné le CCP et en accepter les obligations 

Mention manuscrite (Lu et approuvé et bon pour 

accord sans modification) 

(Signature et tampon du candidat) 

 

A Fougères, le  

 

 

Le DIRECTEUR GENERAL DU GIP LABOCEA 

 


