
 
 
 
 
 
 
 

Appel d’Offres ouvert  en application des articles 25 et 26 relatif aux marchés publics du décret n° 2016- 360 du 25 Mars 2016 
Fourniture de vêtements professionnels, linge plat et linge en forme 

 

Pouvoir adjudicateur    : S.I.L.G.O.M. 
       22 rue de l’Hôpital 
       56891 SAINT AVE Cedex 
 
Mode de passation    : Appel d’Offres ouvert en application des articles 25 et 26 relatif aux marchés publics du décret n° 
2016-360 du 25  Mars 2016. 
   
Lieu d’exécution     : SILGOM 

22 rue de l’Hôpital – BP 10008 
56891 SAINT AVE Cedex 
 

Objet      : Fourniture de vêtements professionnels, linge plat et linge en forme  
 
Décomposition des lots   : 54 Lots 

 
Justificatifs à produire   : Les candidats devront produire un dossier complet comprenant : 

1- • « L’acte d’engagement ATTRRI1 souscrit par le candidat et auquel seront jointes les 
annexes, datées et revêtu du cachet commercial et de la signature du candidat, accompagné 
d’un bordereau  de prix unitaire HT et TTC si le candidat répond à plusieurs lots. 

2-  Le présent règlement de consultation dont l’exemplaire original, conservé dans les archives de 
l’établissement, fait seule foi. 

3-  Le cahier des clauses techniques particulières 
4- Le cahier des clauses administratives particulières. 
5- Une fiche technique de chaque article 
6- Une proposition de prix par article sous forme de prix unitaire HT avec mention du taux de TVA 

et des taxes parafiscales éventuellement applicables. 
 
       Il est possible de présenter des variantes (tissus d’armatures et de grammages différents). 
 

         Ces pièces doivent être jointes à l’offre du candidat et elles seront paraphées et signées. 



 
Pièces générales : 
 
         1-Le code des marchés publics modifié par le décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016. 
         2-Le C.G.A.G applicable aux marchés de fournitures courantes et de services. 
         3-Le cahier des Clauses Spéciales des D.U.T. 
         4-L’ensemble des textes administratifs auxquels, par sa nature, est soumise l’opération. 
         5-Les normes de l’association Française de Normalisation et équivalent Européen. 
 
Bien que non jointes au dossier, ces pièces sont réputées connues par le titulaire et sont applicables 

 
Critères d’attribution   : Offre économiquement la plus avantageuse 

 Délai de Livraison    10% 
 Prix      20% 
 Respect du cahier des charges  30% 
 Qualité du tissu et tenue au lavage  40% 

 
Lieu de retrait du dossier de consultation : Santé / Social services en  Logistique 

du Golfe du Morbihan 
22 rue de l’Hôpital – BP 10008 
56891 SAINT AVE Cedex 

 
Date limite de remise des offres   : 09 Janvier 2017, à 12H dernier délai. 
       à l’adresse suivante : SILGOM – 22 rue de l’Hôpital – BP 10008 –  

56891 SAINT AVE – ou alors remises au secrétariat du SILGOM contre récépissé. 
 
Délai de validité des offres    : 160 jours à compter de la date limite de validité des offres 
 
Demande de renseignements  : Renseignements d’ordre technique :  
       Mme Laurence BLOUET-Responsable Relations Extérieures 
       Tél : 02 97 61 90 40 - Fax : 02 97 61 83 11- Messagerie : laurence.blouet@silgom.fr 
 
 

Renseignements d’ordre administratif :  
       Secrétariat du SILGOM 
       Tél : 02 97 61 83 10 - Fax : 02 97 61 83 11 - Messagerie : secretariat@silgom.fr 
 
 
 


