
Mairie de FONTENAY LE COMTE
Location et entretien de vêtements de travail.

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de FONTENAY
LE COMTE. Correspondant : Monsieur Jean-Michel LALÈRE, Hôtel de
ville, B.P. 19 85201 Fontenay le Comte cedex - Tél. : 0251534158, Cour-
riel : b.vergnaud@ville-fontenaylecomte.fr.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : https://ville-fontenaylecomte.fr
Type d'organisme : Commune.
Objet du marché : Location et entretien de vêtements de travail..
Type de marché : Services.
L'avis implique un marché public.
Autres informations : Auprès de M. B. Vergnaud au 02 51 53 41 58.
Le démarrage du contrat est prévu pour le 2 mai 2017 jusqu'au 31 dé-
cembre 2017, il pourra ensuite être reconduit tacitement pour deux pé-
riodes d'un an soit jusqu'au 31 décembre 2019 maximum.
Refus des variantes.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : Néant Unité monétaire utilisée :
l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candi-
dat :
Autres renseignements demandés :
- DC1
DC2
Attestations d'assurances
Copie du ou des jugements si le candidat est en redressement judiciaire.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
40 % Qualité et modèle des vêtements
35 % Prix
25 % Qualité de service de l'entreprise
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 mars 2017 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels : Le dossier est téléchargeable sur le site: www.marches-
securises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres seront remises contre récépissé à l'accueil de la mairie, en-
voyées sous pli recommandé, chronopost ou par courrier électronique
sur le site www.marches-securises.fr à M. le Maire, hôtel de ville, service
marchés, B.P. 19 85201 Fontenay le Comte cedex
L'enveloppe contenant l'offre portera la mention: "offre pour la location et
entretien de vêtement de de travail, ne pas ouvrir".
Date d'envoi du présent avis : 6 mars 2017.


