
 

 

 

 

 

 

 

Avis d’appel public à la concurrence « 2019-11 Fourniture de 

prestations de blanchisserie « Linge Plats » 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché :  

Comité deS AGES du Pays Trithois  

Rue pierre Brossolette 

59300 Aulnoy lez Valenciennes Tél : 03-27-23-78-00 Fax : 03-27-23-78-99 

Email : drodot.directeur.hhc@cdesages.com 

 

Procédure de passation : Marché passé selon la procédure adaptée de l’article 28 du code des Marchés Publics 

 

Objet du marché : Fourniture de prestations de blanchisserie « linge plats » pour les résidences « Harmonie et Les 

Godenettes » 
 

Lieu d’exécution :  

Résidences « Harmonie » Rue Pierre Brossolette 59300 AULNOY LEZ VALS 

Résidence « Les Godenettes » 1 rue Louis Lemoine 59125 Trith-Saint-Léger  

 

Caractéristiques principales : Marché à bons de commande 

 

Durée du Marché : 2 ans à partir du 15 avril 2019 

 

Délai de livraison : le délai de livraison et l’heure de livraison à ne pas dépasser de chaque commande seront fixés 

dans le bon de commande correspondant. 

 

Retrait (gratuit) du dossier de consultation et renseignements d’ordre administratif ou technique : 

 

Comité deS AGES du Pays Trithois  

Rue Pierre Brossolette 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES 

Tél : 03-27-23-78-00 Fax : 03-27-23-78-99 

Drodot.directeur.hhc@cdesages.com 

Jours/heures ouvrables : du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h. 

Téléchargeable sur le site www.cdesages.com 

 

Aucun dossier ne sera envoyé. 

 

Adresse où les offres doivent être transmises : le pli portant en mention extérieure l’objet de l’affaire et le n° 

du ou des lot(s) devra être expédié à la même adresse que le retrait du dossier de consultation, par la poste, 

en recommandé avec accusé de réception, ou déposé contre récépissé. L’enveloppe portera la mention : 

« Fourniture de prestations de blanchisserie du linge plat sur les 2 résidences du Comité deS AGES du 

Pays Trithois – Ne pas ouvrir »  
 

Justifications à produire : celles fixées dans le règlement de consultation.  
 

Critères d’attribution : Les critères retenus pour le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse seront pondérés 

comme suit : 
 

 1. Qualité technique du service proposé  40% 

 2. Prix      35% 

 3. Respect des fréquences de passage  20% 

 3. Développement durable    05% 
 

Date limite de réception des offres : Vendredi 15 mars 2019 à 12h 

Date d’affichage : mardi 29 janvier 2019  


