Location et entretien des vêtements de travail des
personnels de la cuisine centrale et de l'équipe
d'entretien spécialisée
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Client : Ville de Darnétal
Avis N° : AO-1810-3212

76 - Darnétal
Services
Procédure adaptée

Mise en ligne : 02/03/2018
Date limite de réponse : 04/04/2018
Marché < (inf.) 90 000 euros

Source :

Identification de l'organisme qui passe le marché :
VILLE DE DARNETAL, Hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle, BP 94, 76162 Darnétal
Cedex. tel : 02 32 12 31 31.

Objet du marché :
Location et entretien des vêtements de travail des personnels de la cuisine centrale et de
l'équipe d'entretien spécialisée de la Ville de Darnétal.

Famille n° 73.10 :
Location, Entretien de linge (selon la Nomenclature issue de l'arrêté du 13 décembre 2001 paru
au Journal Officiel de la république française du 26).
Lieu de livraison et de retrait des vêtements de travail:
Restauration Municipale, Cuisine Centrale, Rue de Verdun, 76160 Darnétal.
Durée du marché :
L'accord-cadre est conclu pour une durée initiale d'un an à compter de sa notification.
L'accord-cadre est renouvelable 2 fois pour une période de reconduction d'un an.
L'exécution de l'accord-cadre est soumise à l'émission de bons de commande.
Commande initiale :
chaque agent de la Ville devra être doté des vêtements prévus au CCTP, à compter du vendredi
09 novembre 2018.
Procédure de passation :
Passation en procédure adaptée en vertu des articles 41 et 42 2°) de l'ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 et des articles 27 et 34 I 1°) a) du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
L'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles et s'exécute au fur et à mesure de
l'émission de bons de commande, en vertu des articles 78 I alinéa 3 et 80 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016.
L'accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.

Modalités d'attribution :
Aucune variante ne peut être envisagée pour cet accord-cadre.
Aucune option ne peut être envisagée pour cet accord-cadre.
Critères d'attribution du marché :
1) Prix de la prestation :
60 points sur 100 points,
2) Qualité des vêtements proposés :
40 points sur 100 points.
L'accord-cadre prévoit des montants annuels minimum et maximum de commandes,
comme suit :
2 000 Euros minimum et 5 000 Euros maximum.
Date limite :
Date et heure limites de réception de la candidature, de l'offre et des échantillons par les
candidats : mercredi 04 avril 2018 à 12h00.

Lieu de dépôt du dossier (candidature et offre) :
Hôtel de Ville de Darnétal, Service Commande publique, Place du Général De Gaulle, BP 94,
76162 Darnétal CEDEX.
Lieu de dépôt des échantillons :
Restauration Municipale, cuisine centrale, rue de Verdun 76160 Darnétal.

Renseignements divers :
Les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des
offres, une demande par courriel à virginie-abitbol@mairie-darnetal.fr
Service auprès duquel des renseignements pourront être obtenus concernant
l'introduction des recours :
le Tribunal administratif de Rouen, sis 53 avenue Gustave Flaubert, 76 000 Rouen, Tel :
02.32.08.12.70.
Adresse Internet :
Retrait du dossier de la consultation par les candidats, selon les modalités suivantes :
Il peut faire l'objet d'un envoi électronique, sur demande adressée par courriel à virginieabitbol@mairie-darnetal.fr
Il est téléchargeable sur le profil d'acheteur de la Ville https://www.mpe76.fr (Commune de
Darnétal, référence du marché : n° 2018-02). En cas de retrait du DCE par voie électronique, il
incombe aux candidats de communiquer leurs coordonnées pour qu'ils puissent recevoir les
modifications et/ou les informations complémentaires éventuelles.

Recevoir des
avis similaires

