AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
NATURE DU MARCHE :
Marché public de service: Location-nettoyage du linge et vêtements de travail
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Le Beg Rohu
56 510 SAINT PIERRE QUIBERON
Tel : 02.97.30.30.30
Mél : direction@envsn.sports.gouv.fr
OBJET DU MARCHE
Objet du marché :

Le marché a pour objet :
- la location-nettoyage du linge et vêtements de travail pour le service restauration, le service entretien et
le service Ressources Nautiques et Logistiques (RNL)
Identifié sous la référence : MAPA 2016 -6

Lieu de livraison : Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques 56 510
QUIBERON

SAINT PIERRE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Prestations divisées en lots : non
Marché de location-nettoyage du linge et des vêtements de travail.
Durée du marché :
Un an ; le marché est reconductible au maximum deux fois. La durée totale ne peut excéder 3 ans.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché :
Nature de l'attributaire, le marché sera conclu avec une entreprise.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique - références requises :
* Les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application des articles 43
et 44 du Code des Marchés Publics (CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1,
DC2 et NOTI2 téléchargeables sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics ;
* La forme juridique du candidat ;
* En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;
* Le(s) lot(s) pour lequel/lesquels la candidature est déposée ;
* Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas
échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement
de la consultation.
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PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée. Nomenclature communautaire CPV :
98312000-3 Services de nettoyage de textiles.
PROCEDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être
obtenus concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Tribunal Administratif
Adresse : Hôtel de Bizien
3, Contour de la Motte
Code postal : 35000
Ville : RENNES
Téléphone : 02.23.21.28.28
CONTACT POUR D’EVENTUELS RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
Contact : Caroline Bauchet
Tel : 02.97.30.30.44
Mél : caroline.bauchet@envsn.sports.gouv.fr

Les documents de la consultation seront également disponibles par voie électronique sur la plate-forme de
dématérialisation
http://www.marchesonline.com
ainsi
que
sur
notre
site
internet
http://www.envsn.sports.gouv.fr/marches-public
Nom de l’organisme et adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ou déposées :
Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Monsieur le Directeur
Le Beg Rohu
56 510 SAINT PIERRE QUIBERON
Date limite de réception des offres : 07 décembre 2016 à 17h00
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