
 

Avis d'appel public à la concurrence 
 

BLOC 1  

Section I - Pouvoir adjudicateur 

 

I.1)  NOM, ADRESSE et POINT(s) de CONTACT  

  

Nom officiel : VILLE DE SENS,  

Numéro national d'identification : 2189038700010,  

Complément du nom et adresse : 100 rue de la République 

Ville : , SENS  

Code postal : 89100 

Point(s) de contact : Service de la Commande publique 

Téléphone : (+33) 3 86 95 67 37 

Fax : (+33) 3 86 95 67 56 

Courriel : marchespublics@grand-senonais.fr, ,  
Adresse internet : http://www.grand-senonais.fr 

Code NUTS : FRC14, 

 

Nom officiel : Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais  

 Numéro national d’identification ; 24890033400033 

Complément du nom et adresse : 21, Boulevard du 14 juillet  

 Ville : SENS  

 Code Postal : 89100  

 Pays : France 

 Point de contact : Service de la Commande publique  

 A l’attention de : Madame le Président  

 Téléphone : 03 86 95 67 51  

 Fax : 03 86 95 67 56 

 Courrier électronique (courriel) : marchespublics@grand-senonais.fr   

 Adresse Internet (U.R.L.) : http:// www.grand-senonais.fr      

Code NUTS : FRC14 

 

I.2)  PROCEDURE CONJOINTE  

Le marché fait l’objet d’une procédure conjointe 

En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés 

 

I.3)        COMMUNICATION  

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : 

https://www.e-bourgogne.fr   

 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact 

susmentionné(s) 

 

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à l’adresse : https://www.e-

bourgogne.fr  au(x) point(s) de contact susmentionné(s).  

 

I.4)     TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR  

Autorité régionale ou locale 

 

I.5)  ACTIVITE PRINCIPALE  

 Services généraux des administrations publiques 

 Département de publication : 89 

 

 

BLOC 2 

Section II – Objet  

  

II.1)  DESCRIPTION  

II.1.1) Intitulé du marché :  

DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : Location et entretien de vêtements de travail des agents de la Ville de Sens et de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais 

 

Numéro de référence : S17004 

 
II.1.2) Code CPV principal :  

Mots descripteurs : Blanchissage 

 

Classification CPV   

Principale : 98312000 

 

II.1.3) Type de marché : Services 

 
 

http://www.grand-senonais.fr/
mailto:marchespublics@grand-senonais.fr
http://www.grand-senonais.fr/
https://www.e-bourgogne.fr/
https://www.e-bourgogne.fr/
https://www.e-bourgogne.fr/


II.1.4) Description succincte :  

Le présent marché a pour objet de définir les caractéristiques, les qualités ainsi que les conditions de location et 

d’entretien des vêtements de travail des agents de la Ville de Sens et de la Communauté d'Agglomération du Grand 

Sénonais, ainsi que les opérations de livraisons, de mise en place et d’enlèvements qui s’y rapportent. 

 

II.1.5) Valeur totale estimée : Sans objet 

 

II.1.6) Informations sur les lots :  

 Oui   Non 
 
 

BLOC 3 

Section II – Description  

 

Intitulé :  

 

Code CPV :  

Mots descripteurs : Blanchisserie Habillement 

Code CPV principal : 98312000 

 

Code NUTS : FRC14 

Lieu principal d'exécution : SENS 

  

Description des prestations :  

Le présent marché a pour objet de définir les caractéristiques, les qualités ainsi que les conditions de location et 

d’entretien des vêtements de travail des agents de la Ville de Sens et de la Communauté d'Agglomération de la Ville 

de Sens, ainsi que les opérations de livraisons, de mise en place et d’enlèvements qui s’y rapportent. 

 

Critères d'attribution : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 

documents du marché. 

 

Valeur estimée : Sans objet 

 

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique : 

Durée en mois : 36 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché prend effet à compter de la date de 

l’accusé de réception du courrier de notification du marché pour prendre fin le 31 décembre 2018. Le marché est 

renouvelable deux fois par tacite reconduction comme suit : - deuxième période : du 1er janvier 2019 au 31 

décembre 2019 - troisième et dernière période : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020  

 

Variantes : non 

 

Information sur les options : Dans le cadre de cette consultation, la collectivité s’autorise à passer des avenants en 

cas de nécessité. 

  

Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

 
 

BLOC 4 

Section III – Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 

 

III.1) Conditions de participation 

III.1.1) 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 :  

 Déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de 

l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment qu’il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du 

Code du Travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;  

 Le candidat devra préciser s’il est en redressement judiciaire et produire une copie du jugement prononcé. 

Le cas échéant, il fournira une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés au 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;  

 Déclaration relative au casier judiciaire attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction 

de soumissionner mentionnée aux 1° a et c du 4° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisé.  
 

III.1.2) Capacité économique et financière 

Liste et description succincte des critères de sélection :  

 Capacité économique et financière appréciée au regard de la déclaration concernant le chiffre d’affaires 

global et le chiffre d’affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois 

derniers exercices disponibles.  

 

III.1.3) Capacité technique et professionnelle 

Liste et description succincte des critères de sélection :  

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pour les trois dernières années 

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou la société 

dispose pour l'exécution du marché 



- Présentation de 3 références de services de nature et d’importance comparables datant de moins de 3 ans 

en indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 
 

Toutefois, il est rappelé que le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme 

équivalent par le pouvoir adjudicateur. 
 

III.1.5) Information sur les marchés réservés 

Sans objet  

 

III.2) Conditions liées au marché  

 

III.2.1) Information relative à la profession : 

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: Sans objet  

 

III.2.2) Conditions particulières d’exécution : Sans objet  

 

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché : Sans objet  

 

III.2.4) Marché éligible au MPS :  

La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le dispositif Marché 

public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :  Oui  Non 
 

BLOC 5 

Section IV – Procédure  

 

IV.1) Description  

IV.1.1) Type de procédure : Procédure ouverte  

 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :  sans objet  

 

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue :  

Sans objet.  
 

IV.1.5) Information sur la négociation : 

Sans objet.  
 

IV.1.6) Enchère électronique : Sans objet.  

 

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : 

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :  oui  non 

 

IV.2) Renseignements d'ordre administratif 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure : Sans objet  

 

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Le 02 février 2018 à 16h00 

 

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : Sans objet 

 

IV.2.4) Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la demande de participation : français  

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 6 mois (A compter de la 

date limite de réception des offres) 

 

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres :  

Date : Le 06 février 2018 à 10 :00  
 

 



 

BLOC 6 

Section VI – Renseignements complémentaires  

 

VI.1) Renouvellement  

Il s'agit d'un marché renouvelable :  oui  non 

 

VI.2) Informations sur les échanges électroniques : Sans objet 

 

VI.3) Informations complémentaires   

 Le marché prend effet à compter de la date de l’accusé de réception du courrier de notification du 

marché pour prendre fin le 31 décembre 2018. Le marché est renouvelable deux fois par tacite reconduction comme 

suit : - deuxième période : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 - troisième et dernière période : du 1er janvier 

2020 au 31 décembre 2020. Le soumissionnaire devra obligatoirement fournir, à l'appui de sa proposition, les 

échantillons demandés en annexe au règlement de consultation. La proposition sera rejetée si le soumissionnaire n'a 

pas envoyé tous les échantillons et les fiches techniques des vêtements. Le marché est passé pour les besoins de la 

Ville de Sens et de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais en vertu d'une convention constitutive d'un 

groupement de commandes. La Ville de Sens est le coordonnateur de ce groupement. La Ville de Sens pourra, si elle 

le juge nécessaire, demander aux candidats de compléter ou corriger leur dossier de candidature. Les modalités de 

remise des offres (voie postale, remise en mains propres, voie dématérialisée et copie de sauvegarde) et des 

échantillons sont détaillées à l’article 9 du Règlement de la consultation. 

 

VI.4) Procédures de recours 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON 

22 RUE D'ASSAS B.P. 61616 

21016 DIJON 

France 

Tél : +33 380739100 

Fax : +33 380733989 

Mail : greffe.ta-dijon@juradm.fr 

Internet : http://www.ta-dijon.juradm.fr 

 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 

Comité consultatif interrégional de règlement amiable  

53 boulevard Vivier Merle 

69007 LYON Cedex 03 

France 

Tél : +33 472770520 

Fax : +33 478928316 

Mail : greffe.ta-lyon@juradm.fr  

Internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 

 

VI.4.3) Introduction de recours : 

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : 

 

 Recours précontractuel devant le tribunal administratif compétent par application de l’article 551-1 et 

suivants du Code de Justice Administrative s’inscrivant dans un délai de 16 jours entre la date d’envoi de la 

notification et la signature du marché ;  

 Recours contractuel devant le Tribunal Administratif compétent par application de l’article 551-13 et suivants 

du Code de Justice Administrative dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de l’avis 

d’attribution du marché ;  

 Recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat devant le Tribunal Administratif 

compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’avis d’attribution du 

marché.  
 

mailto:greffe.ta-dijon@juradm.fr
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BLOC 7 

ANNEXE A - ADRESSES SUPPLEMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT 

1 Adresses et points de contact auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être 

obtenus 

Nom officiel : 

adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Pays : 

Code NUTS : 

Point de contact : 

Téléphone : 

Télécopieur : 

Courrier électronique : 

Ville de Sens 

100 rue de la République 

SENS  

89100 

France 

FRC14 

Service de la Commande publique  

+33 3 86 95 67 37  

+33 3 86 95 67 56 

marchespublics@grand-senonais.fr 

 

2 Adresses et points de contact auprès desquels les offres ou demandes de participation doivent être 

envoyées 

Nom officiel : 

adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Pays : 

Code NUTS : 

Point de contact : 

Téléphone : 

Télécopieur : 

Courrier électronique  : 

 

 

 

Nom officiel : 

adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Pays : 

Code NUTS : 

Point de contact : 

Téléphone : 

Télécopieur : 

Courrier électronique : 

 

 

 

 

Ville de Sens 

100 rue de la République 

SENS  

89100 

France 

FRC14 

Service de la Commande publique  

+33 3 86 95 67 37 

+33 3 86 95 67 56 

marchespublics@grand-senonais.fr 

 

Adresses de l'autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir 

adjudicateur agit : 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 

21 Boulevard du 14 Juillet  

SENS 

89100 

F 

FRC14 

service de la Commande publique 

(+33) 3 86 95 67 37 

(+33) 3 86 95 67 56. 

 marchespublics@grand-senonais.fr 

 

 

  
 

Date de mise en ligne BOAMP / JOUE : Le 28/12/2017 
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