
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE, représentée par le Maire, Hôtel de ville, 36 rue Charles 
de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre. Tel : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. 
Site: www.mairie-deuillabarre.fr ; Profil acheteur/plate-forme de dématérialisation: www.klekoon.com 
 
Objet du marché : LOCATION ET ENTRETIEN DE VETEMENTS PROFESSIONNELS POUR LES AGENTS DE 
RESTAURATION  
 

Procédure: Procédure adaptée (plus de 90 000€ HT et moins de 209 000 € HT) 
 

Durée : Le marché est conclu pour une durée de quatre ans fermes, non renouvelable et prendra fin le 31/12/2021. 
Il prendra effet à compter de la date de notification.  
 
Financement : Budgets de fonctionnement 2018 et suivants de la ville, imputation : 020 611 
 

Caractéristiques : 
La forme de ce marché est l’accord-cadre mono attributaire, à bons de commandes, sans montant minimum et avec 
un montant maximum annuel de 36 000 € HT, soit sur 4 ans, un maximum de 144 000 € HT (Article 78-I et II du 
Décret). 
 

Les prestations comprennent : 

 l'acquisition des vêtements de travail par le prestataire,  

 les prises de taille initiale, 

 la livraison des vêtements de travail propres sur chaque site 

 la personnalisation des vêtements (logo de la ville, noms des agents et des sites) 

 la traçabilité des vêtements par l’incorporation d’une puce ou d’un autre dispositif au choix du titulaire 

 le ramassage- échange sur les sites, des vêtements sales ou à réparer, 

 le blanchissage (lavage, séchage et repassage) 

 l'enlèvement des tâches, 

 le raccommodage et les réparations nécessaires, 

 la livraison sur cintres sous protection 

 l’inventaire des stocks de vêtements 
 
Le candidat devra fournir, à l’appui de sa proposition, au titre des « échantillons » un exemplaire de chaque 
vêtement proposé dans le B.P.U. afin de permettre à la collectivité de vérifier la qualité et l’esthétique des tenues 
proposées. 
 

Code CPV :  
- 98311200 : Services d’exploitation de blanchisserie 

 

Critères de choix :  
 
Critères de sélection des candidatures : Capacité financière, technique et professionnelle 
 

Critères de jugement des offres pondérés de la manière suivante : 
 

Critères et sous-critères Pondération 

Valeur technique (fiches techniques, échantillons, procédure mise en place pour la 
réalisation de la prestation, délais proposés) 

50% 

Prix des prestations 45% 

Démarche adoptée en matière de protection de l’environnement 5% 

 

Date limite de réception des offres : MERCREDI 20 DECEMBRE  2017 à 12h, en Mairie, Pôle Commande Publique 
La remise d’offre par voie dématérialisée est possible. 
 
 

http://www.mairie-deuillabarre.fr/
http://www.klekoon.com/


Pour tout renseignement concernant les voies et délais de recours : s’adresser au service des Affaires Juridiques de 
la ville, 36 rue Charles de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre, fax : 01.34.28.65.90. Courriel : affaires-
juridiques@deuillabarre.fr  
Juridiction compétente pour connaître de ces contentieux : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2 bd Hautil, BP 
30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. 
 

Pour les renseignements administratifs, techniques et retrait du DCE : 
Plate-forme de dématérialisation / Profil acheteur : http://www.klekoon.com   
 

Envoi sur le profil acheteur www.klekoon.com pour publication au BOAMP : 20 novembre 2017 
 

Publié sur le site internet de la ville le : 20 novembre 2017 
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