
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 26/02/2018

Votre annonce n°18-26544 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.

Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.

Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 43
Annonce No 18-26544
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération du Puy.
 Correspondant : frédéric AURAND, bp50085 16 place de la Libération 43003 Le Puy-en-Velay Cedextél. : (+33)04-71-04-37-
02courriel : marches.publics@lepuyenvelay.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://achatpublic.com.

Objet du marché : entretien et nettoyage des vêtements de travail et vêtements haute visibilité pour les agents municipaux et les agents de la 
communauté d'agglomération.

Caractéristiques principales : 
nettoyage et entretien des vêtements de travail et de protection individuelle haute visibilité pour les agents de la ville du Puy en Velay et de la Communauté 
d'agglomération du Puy en Velay. Ces équipements comprennent principalement des pantalons, des vestes, des combinaisons, des parkas, des gilets, des pulls, 
des blouses, des sweat-shirt, des tee-shirt et des vestes de costume
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de 

l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 

soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le 
cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - 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. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l'opérateur économique;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 
NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation 
ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 mars 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : fa-18-26544.

Renseignements complémentaires : en vertu de l'article 36-1° de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015, les lots définis dans le marché sont réservés aux 
entreprises adaptées, à des établissements et service d'aide par le travail ou à des structures équivalentes, lorsque plus 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.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 février 2018.

Mots descripteurs : Habillement, Textile.

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 1. -

Services des serres du Monteil et du Parking

Lot(s) 2. -

Service des jardins

Lot(s) 3. -

Page 1 of 2Accusé de reception - 18-26544

26/02/2018http://boamp.journal-officiel.gouv.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3489840



ctm 
(Services bâtiment, logistique, voirie, signalisation)

Lot(s) 4. -

Service cadre de vie

Lot(s) 5. -

Service des sports

Lot(s) 6. -

Service du musée

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : fa-18-26544
Libellé de la facture : Communauté d'Agglomération du Puy 16, Place de la Libération Direction des Services Techniques B.P. 50085 43003 Le Puy-en-Velay Cedex
Siret : 20007341900018
Classe de profil : Groupement de collectivités

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  22 mars 2018
Objet de l'avis : entretien et nettoyage des vêtements de travail et vêtements haute visibilité pour les agents municipaux et les agents de la communauté 
d'agglomération
Nom de l'organisme : Communauté d'Agglomération du Puy

Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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