AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché : Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT
Bd. de la République - B.P. 317 - 47307 VILLENEUVE-SUR-LOT Cedex - Tel : 05-53-41-53-53.
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte (article 28 du Code des Marchés Publics)
Objet du marché : ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Durée du marché : 1 an renouvelable 2 fois
Caractéristiques principales des besoins :
- Marché à bons de commande divisé en 8 lots :
Lot 1: Vêtements de travail (mini 1 000 € HT, maxi à 6 000 € HT)
Lot 2: Vêtements de travail haute visibilité (mini 7 000 € HT, maxi à 16 000 € HT)
Lot 3: Vêtements pour personnel entretien et restauration (mini 2 000 € HT, maxi à 7 000 € HT)
Lot 4 : Vêtement pour personnel du Service des Affaires Scolaires (mini 500 € HT, maxi à 5 000 € HT)
Lot 5: Vêtements spécifiques « coupe féminine » (mini 0 € HT, maxi à 1 000 € HT)
Lot 6: Équipement police municipale (mini 4 000 € HT, maxi à 8 000 € HT)
Lot 7: Chaussures et bottes (mini 5 000 € HT, maxi à 10 000 € HT)
Lot 8 : Équipement de Protection individuelle (mini 0 € HT, maxi à 2 000 € HT)
- Échantillons obligatoires
- Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
- Les prix sont révisables.
- Les variantes sont admises dans la mesure où elles sont qualitativement supérieures au cahier des clauses
Techniques Particulières.
- classement CPV : 18100000-0
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date limite de réception des offres :
a) Date limite de réception des offres : 28 janvier 2015 à 12 heures
b) Offres à adresser à : Mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT
Service des Marchés Publics - Bd de la République - B.P. 317 - 47307 VILLENEUVE-SUR-LOT
par pli recommandé avec avis de réception postal, chronopost ou remis contre récépissé à la même
adresse.
Modalités d'obtention des dossiers :
Les dossiers seront retirés aux Services des Marchés Publics de la Mairie de VILLENEUVE/LOT - Bd
de la République - B.P. 317 - 47307 VILLENEUVE-SUR-LOT ou téléchargés sur le site http://cc-

villeneuvois.marcoweb.fr
Renseignements et justificatifs demandés concernant les qualités et capacités juridiques, techniques
économiques et financières des candidats :
- DC1* ou ancien DC4 ou lettre de candidature
- DC2* ou ancien DC5 dûment complété ou attestations s'y rapportant (dont liste des principales
références)
- Attestations d'assurances en cours de validité
* Les formulaires type DC sont disponibles sur le site du ministère des finances :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

Seront éliminés :
- Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des documents demandés ;
- Les candidats dont les garanties professionnelles et financières, par rapport à la prestation objet de la

consultation, sont jugées insuffisantes.
Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énumérés ci-dessous avec leur
pondération :
- Prix : 50 %
- Critères techniques : 40 %
- Service après-vente : 10 %
Renseignements :
- d'ordre administratif : Service des Marchés Publics – Madame BRAIT – tel 05 53 41 51 52
- d'ordre technique : Centre Technique Municipal – Monsieur MARCILLY – tel 05 53 36 27 46 ou Monsieur
NAVARRO – tel 05 53 36 27 41
Date d'envoi du présent avis à la publication :

7 janvier 2015

