
AVIS DE PUBLICITE  
 

 
MAIRIE D'AUCH 
Service de la commande publique  
BP 90321 
32007 AUCH CEDEX  
Tél : 05 62 61 21 69  
SIRET 21320013200016 

 

 

 

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.  

Durée : 12 mois  
Accord-cadre avec un seul opérateur. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
publiques ;  
Groupement de commandes : Oui  
Coordonnateur : Commune d'Auch  

Objet 
FOURNITURE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET PROTECTIONS INDIVIDUELLES 
POUR LES BESOINS DU GROUPEMENT DE COMMANDE VILLE D'AUCH - GRAND 
AUCH COEUR DE GASCOGNE  

Type de marché Fournitures  

Mode Procédure adaptée ouverte  

Technique 
d'achat 

Accord-Cadre  

Lieu de livraison 
principal  

Services Techniques Saint Martin - Rue Amiral Bugard 
32000 AUCH  

Durée  12 mois 

Description Accord-cadre à bons de commande conclu pour une période initiale de 1 an, 
reconductible 2 fois pour la même durée, et d'un montant maximum total 
toutes reconductions et lots confondus de 174 000 € HT. 

Code CPV 
principal 

18100000 - Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et 
accessoires 

Forme Prestation divisée en lots : Oui  
Les variantes sont exigées : Non  
Identification des catégories d'acheteurs intervenant :  
Collectivité territoriale et E.P.C.I  

Lots Libellé 
Estimé € 

HT 
CPV 

N° 1 Vêtements de travail divers  
Description : Comprend notamment : pantalons, vestes, blousons, cottes à 
bretelles, blouses du personnel technique et personnel des écoles, tee-
shirts, sweat-shirts, vêtements de la cuisine.  
Lieu de livraison: Services Techniques Saint Martin - Rue Amiral 
Bugard - 32000 AUCH  
 

15 000  18100000  

http://www.mairie-auch.fr/
http://www.mairie-auch.fr/


  
N° 2 Vêtements haute visibilité  

Description : Comprend notamment : pantalons, vestes, blousons, cottes à 
bretelles gris et rouges fluo, t-shirts, sweats, gilets et vêtements de 
pluie.  
Lieu de livraison: Services Techniques Saint Martin - Rue Amiral Bugard - 
32000 AUCH  
 
  

14 000  18100000  

N° 3 Gants  
Description : Comprend diverses sortes de gants (manutention, grand 
froid etc. ...)  
Lieu de livraison: Services Techniques Saint Martin - Rue Amiral Bugard - 
32000 AUCH  

  

7 000  18141000  

N° 4 Chaussures et bottes  
Description : Comprend notamment : chaussures basses et hautes, bottes, 
sabots et sabot crocs.  
Lieu de livraison: Services Techniques Saint Martin - Rue Amiral Bugard - 
32000 AUCH  

  

8 000  18832000  

N° 5 Autres E.P.I  
Description : Comprend notamment : lunettes, masques, combinaisons 
jetables, bouchons d'oreilles, casques de chantier, casques anti-bruit etc…  
Lieu de livraison: Services Techniques Saint Martin - Rue Amiral Bugard - 
32000 AUCH  

  

8 000  18143000  

N° 8 Vêtements et accessoires pour électriciens  
Description : Comprend notamment : pantalons, vestes, tee shirts, sweat 
etc…  
Lieu de livraison: Services Techniques Saint Martin - Rue Amiral Bugard - 
32000 AUCH  

  

1 000  18100000  

N° 9 Parkas  
Description : Comprend les parkas des différents services avec différentes 
couleurs  
Lieu de livraison: Services Techniques Saint Martin - Rue Amiral Bugard - 
32000 AUCH  

5 000  18100000  

 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  Aptitude à exercer l'activité professionnelle 
Liste et description succincte des conditions : 
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun 
des cas d'interdiction de soumissionner (ou DC1 ou DUME) 
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux 
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (ou DC1 ou DUME) 
Le plan de vigilance pour les entreprises et les groupes qui emploient 
deux années consécutives plus de 5 000 salariés en France ou plus de 10 
000 en France et à l'étranger. 

 



 

Capacité économique et financière : 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois 
derniers exercices disponibles (ou DC2 ou DUME)  

Référence professionnelle et capacité technique : 
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration du candidat  

  Marché réservé : Non  

  Réduction du nombre de candidats : Non 
La consultation comporte des tranches : Non  
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui  
Visite obligatoire : Non  

Critères 
d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération 
60 % : Prix (pondération à 50% pour les lots 4 et 5) 
40 % : Valeur technique (cf sous-critères au règlement de la consultation) 
(pondération à 50% pour les lots 4 et 5) 

Renseignements  
administratifs 
Service de la commande publique 
Tél : 05 62 61 21 73  

  
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil 
d'acheteur : Oui  

Offres Remise des offres le 09/02/23 à 17h00 au plus tard. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé  

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 

Renseignements complémentaires 

  Une remise d'échantillons est obligatoire dans les conditions fixées en 
article 5.2 du Règlement de la consultation. Ces derniers devront avoir 
été remis avant la date limite de réception des offres à l'adresse suivante : 
Commune d'Auch - Services Techniques Saint Martin - Rue Amiral Bugard - 
32000 AUCH. 
 
Les lots n°6 "Uniformes" et 7 "Vêtements pour élagage" courant jusqu'au 
30/08/2023, ces derniers feront l'objet d'une consultation ultérieure. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 35 de la Loi Climat et 
Résilience du 22 août 2021 fixant pour la commande publique des 
objectifs de développement durable, et de la Loi Anti-Gaspillage et 
Economie Circulaire du 10 février 2020, le pouvoir adjudicateur impose 
que les candidats aux lots 1, 2, 8 et 9 du présent accord-cadre respectent 
notamment les obligations environnementales suivantes : Actions en  

http://www.marches-securises.fr/


 
faveur du réemploi, ou de la réutilisation, ou de l'intégration de matières 
recyclées. 
 
Par conséquent, les candidats devront pour ces lots proposer des produits 
issus du réemploi, ou de la réutilisation, ou intégrant des matières 
recyclées. Concernant les lots n°3, 4 et 5, si ces derniers ne sont pas 
soumis à obligation, les candidats sont toutefois vivement encouragés à 
entrer dans la même démarche et en faire part le cas échéant dans leur 
offre. 
 
Profil d'acheteur pour retrait dossier de consultation et dépôt des offres 
électroniques obligatoire : https://www.marches-securises.fr. Offres 
"papier" refusées. Transmission des copies de sauvegarde dans les 
conditions indiquées au règlement de la consultation. 
 
 

  Envoi le 12/01/23 à la publication du BOAMP 
 

 


