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AVIS DE PUBLICITE

MAIRIE D'AUCH

Service de la commande publique

BP 90321

32007 AUCH CEDEX

Tél : 05 62 61 21 69

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

Durée : 12 mois

Accord-cadre avec un seul opérateur.

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;

LAVAGE DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET DES ÉQUIPEMENTS DE

PROTECTIONS INDIVIDUELLES POUR LES BESOINS DU

GROUPEMENT DE LA VILLE D'AUCH -GRAND AUCH CŒUR DE

GASCOGNE

Type de marché Services

Mode Procédure ouverte

Code NUTS FRJ24

Durée 12 mois

DESCRIPTION La prestation concerne l'entretien des vêtements de travail et des

équipements de protections individuelles.

Code CPV principal 98310000 - Services de blanchisserie et de nettoyage à sec

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les

marchés publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Non

Les variantes sont refusées

Options Non

Reconductions Oui

Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an , du 1er janvier

2020 au 31 décembre 2020. Il pourra être reconduit 3 fois pour la même

durée.

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions particulières d'exécution :

En vertu de l'article L. 2113-12 du Code de la commande publique, ce

contrat est réservé aux entreprises adaptées, à des établissements et

services d'aide par le travail ou à des structures équivalentes, lorsque plus
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de 50% des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui,

en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent

exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

Garantie à 1ère demande de 100 % du montant de l'avance le cas

échéant. Financement par fonds propres. Délai de paiement de 30jours.

Aucune forme de groupement imposée.

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

:

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en

redressement judiciaire.

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires

concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés

au cours des trois derniers exercices disponibles.

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les

risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis :

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux

services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le

montant, la date et le destinataire public ou privé.

Tout document permettant d'établir que le candidat est une Entreprise

Adaptée ou un Établissement et Services d'Aide par le Travail (E.S.A.T.)

tels que définis par l'article L.2213-12 du Code de la commande publique.

Marché réservé :

Le marché est réservé à des ateliers protegés.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60 % : Valeur technique de l'offre

40 % : Prix

Offres Remise des offres le 13/11/19 à 17h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Modalités d'ouverture des offres :

Date : le 14/11/19

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur

https://www.marches-securises.fr -

Profil d'acheteur pour le téléchargement gratuit du dossier de consultation

et dépôt des offres

électroniques obligatoires : https://www.marches-securises.fr. Offres

"papier" non

admises.Transmission des copies de sauvegarde dans les conditions
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fixées au règlement de la

consultation.

Marché périodique : Oui

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds

communautaires : Non

Recours Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Pau

50 Cours Lyautey

BP 543 64010 Pau Cedex

Tél : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93

greffe.ta-pau@juradm.fr

Organe chargé des procédures de médiation :

CCIRA de Bordeaux

103 bis rue de Belleville

BP 952 33063 Bordeaux Cedex

Tél : 05 56 69 27 18

claire.gachet@direccte.gouv.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Art L551-1 du code de justice administrative

Envoi le 16/10/19 à la publication
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