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MARCHE DE PRESTATIONS DE BLANCHISSERIE   2018 

 
MARCHE  RESERVE EN PROCEDURE ADAPTEE 

Article 15 du CMP 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 
 
 
Le  marché de prestations de service de blanchisserie du Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est  
passé selon la procédure adaptée prévue par le code des marchés publics, les règles de procédure applicables 
sont donc celles prévues par le  présent règlement de consultation. 
 
En application de l’article 15 du code des marchés publics, ce marché est réservé : seuls peuvent se porter 
candidats les entreprises et les services qui répondent à la définition dudit article : établissements d’aide 
par le travail, définis par le code du travail et qui emploient une majorité de personnes reconnues 
handicapées. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur le BOAMP ainsi que sur le site Internet de 
l’établissement www.ch-st-cyr69.fr espace professionnel rubrique «  nos marchés publics » et sur son profil 
d’acheteur www.klekoon. L’intégralité des pièces du dossier de la consultation est  téléchargeable sur ces 
deux sites. 
 
Les offres devront être envoyées au Centre Hospitalier par courrier avec accusé de réception, ou remises en 
mains propres contre récépissé, avant le lundi 20 novembre 2017  -12 h-. Les conditions des offres seront 
valables au moins deux mois à compter de leur réception. 
 
Chaque dossier d’offre doit obligatoirement contenir les documents suivants, datés et signés par le 
candidat :  
 

 le Règlement de la Consultation, 
 le CCAP, 
 l’attestation sur l’honneur (modèle en annexe au CCAP), 
 le CCTP, 
 l’Acte d’Engagement type (avec bordereau de prix). 

 
 

 

http://www.ch-st-cyr69.fr/
http://www.klekoon/
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Afin de permettre l’appréciation des critères de choix retenus, chaque dossier d’offre doit comporter un 
descriptif de l’entreprise, notamment pour justifier de la qualification légale « d’établissement d’aide par 
le travail »,  présentant également ses garanties financières, ses moyens humains et matériels pour la 
réalisation de la prestation demandée, ses références dans ce domaine de prestation ; ainsi qu’une 
description du circuit de lavage (pour chaque étape du processus) et des mesures pour garantir l’hygiène 
(préciser les certifications obtenues). 
 
Selon le résultat de l’analyse des offres reçues, la personne responsable du marché pour le Centre hospitalier 
pourra engager une négociation avec les candidats les mieux placés, afin de faire préciser les offres, évaluer 
la qualité des prestations, visiter les installations, et négocier les tarifs ou leur formule de révision.  
 
Les critères de choix : le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 
critères pondérés suivants : 
 
- 1° Critère relatif à l’organisation du circuit de production, notamment sous les angles du respect des règles 
d’hygiène et de la qualité du traitement du linge. Critère avec coefficient de pondération 2. 
- 2° Critère relatif à la garantie de la continuité indispensable du service (sous les angles des capacités de 
production, effectifs, matériels, moyens de transport). Critère avec coefficient de pondération 2. 
- 3° Critère du prix de la prestation. Critère avec coefficient de pondération 1. 
 
Une note sur 10 est affectée à chacun des trois critères ; le total sur 50 points après application des 
coefficients de pondération permet de classer les offres. L’offre qui a obtenu la meilleure note est retenue. 
 
 Les candidats non retenus en seront avisés par courrier ou emails. 
 
Le marché signé par la personne responsable du marché pour le Centre Hospitalier  est ensuite notifié au 
titulaire par courrier. Il devient exécutoire dès réception par le titulaire. 
 
 
 
  Le Directeur Adjoint,  
   
  Jean-François DESJOURS 

 
 
 
  Cachet et signature du candidat : 
 
 

 
 
 
 


