
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU BUREAU SYNDICAL DU 16 JUIN 2017 

 

Date de convocation : 7 juin 2017 

Présents : 11 

Votants : 11 + 1 pouvoir 

 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le seize juin à quatorze 

heures trente, le Bureau syndical dûment convoqué, 

s’est réuni dans la salle de réunion de Valor’Aisne – 

BARENTON-BUGNY. 

Sous la présidence de Monsieur Eric DELHAYE. 

 

Présents à voix délibératives : Eric DELHAYE, Jean-Paul RENAUX, Jean-Marc BERTRAND, Jean 

WALKOWIAK, Dominique IGNASZAK, André RIGAUD, Alain FOUCON, Carole RIBEIRO, Francis 

PASSET, Michel GANDON, Jacques MASSON. 

Absente excusée ayant donné pouvoir : Françoise CHAMPENOIS donne pouvoir à Jean 

WALKOWIAK. 

Participaient à la séance au titre des services : Jérôme LITTIERE, Marie-José BERTHE, Emilie 

BOQUET. 

2017-20 Marché 17-06 Prestation relative à la location et à l’entretien de vêtements de 
travail  

 
Valor’Aisne a lancé une consultation pour la location et l’entretien (lavage et réparation) des 
vêtements de travail des agents.  
 
Il a été publié le 4 avril 2017, au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics, sur la plateforme 
Xmarchés et sur le site de Valor'Aisne 
 
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 
27 du décret relatif aux Marchés Publics. 
 
Il est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1

er
 janvier 2018.   

 
5 sociétés ont retiré le dossier de consultation. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 2 mai 2017 – 12h00. 
 
7 entreprises ont fait parvenir une offre dans le respect de cette date. 
 
L’ouverture des plis a eu lieu le 2 mai 2017 à 14h00. 
 
4 entreprises ont remis une proposition technique et financière :  
 

Entreprise CP Ville Sociétés ayant répondu 

Doubletrade 92448 ISSY-LES-MOULINEAUX  

BARDUSCH SA 59400 CAMBRAI X 

4REV 02150 SISSONNE  

Initial 62138 DOUVRIN X 

Wanao 64210 BIDART  

Elis Gennevilliers 92230 GENNEVILLIERS X 

SDEZ 59910 BONDUES X 



L'offre technique de l’entreprise Initial n’a pas pu être analysée. Elle a été éliminée par le Pouvoir 
Adjudicateur car elle est irrégulière : elle ne respecte pas les exigences formulées dans le Dossier de 
Consultation des Entreprises.  
 
En effet l’entreprise a apporté des modifications au Cahier des Clauses Administratives Particulières 
notamment par rapport aux pénalités. 
 
Ces informations sont communiquées au Bureau Syndical afin que celui-ci puisse se prononcer en 
toute connaissance de cause. 
 
Les autres candidatures ayant été jugées recevables, les offres ont pu être étudiées selon les critères 
de jugement suivants : 

 

 Prix de la prestation (50 %) 
 

 Valeur technique de l’offre (40%) appréciée au regard du contenu du mémoire justificatif et 
notamment de la qualité, du confort, de la légèreté des échantillons proposés, du nombre de 
change prévu, des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des articles personnalisés, 
des moyens de rangement des vêtements propres et sales… 
 

 Performances en matière de protection de l’environnement : 5%  
 

 Performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté : 5%  
 
Après examen du rapport d’analyse des offres, le Bureau Syndical du 16 juin 2017 a décidé 
d’attribuer : 

- le marché de location et entretien des vêtements de travail à la société ANETT 02200 
Courmelles pour un montant prévisionnel de 82 326,40 € HT.  

 
Le Bureau Syndical, après en avoir délibéré, 
 

- Attribue le marché de location et entretien des vêtements de travail à la société ANETT 
02200 Courmelles pour un montant prévisionnel de 82 326,40 € HT ; 

 
- Autorise le Président à signer les pièces de ce marché ; 

 
- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget du Syndicat. 

 
Fait et délibéré à l’unanimité en séance, les jours, mois et an que dessus. 

 
 
 
Barenton-Bugny, le 20 juin 2017 

 
 
 

Le Président 
 
 
 

Eric DELHAYE 


