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MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 VETEMENTS DE TRAVAIL AGENTS TECHNIQUES 

 
 

Le présent document comporte 12 pages. 
 
 
Préambule : 
 
 
Le marché s’exprime en langue française.  
La monnaie du marché est l’euro. 
Ce marché de service fait l’objet d’une procédure adaptée définie au code des 
marchés publics. 
 
            

1) Conditions administratives  
 
 

1.1) Définition  
 
 
L’acheteur public : Lycée général technologique et professionnel René Cassin 
à Mâcon, représenté par le chef d’établissement. 
 
 
Le candidat : le fournisseur qui a déposé une offre selon les conditions 
requises. 
 
Le titulaire : le candidat dont l’offre est retenue et notifiée par l’acheteur public. 
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1.2) Contexte de l’achat public  
 
 
Acheteur public chargé d’une mission de service public dans le cadre du 
ministère de l’Education nationale au titre de l’enseignement secondaire pour 
un effectif scolarisé de 1 400 élèves environ encadré par 170 personnels 
éducatifs. 
 
 
1.3) Objet  

 
 

L’objet du marché est de fournir des vêtements de travail destinés aux agents 
des services techniques du lycée. 
 
1.4) Durée 
  
La durée du marché est fixée à un an à compter de la signature de l’acte 
d’engagement. 
 
 

2) Modalités techniques et financières 
 
 

2.1) Présentation des candidatures 
 

Le candidat produit les documents DC1 et DC2 complétés et signés ou le 
DUME (document unique de marché européen). 

 
 
2.2) Présentation des offres 
 

 
L’offre est présentée sous la forme d’un devis détaillé, accompagné des fiches 
techniques des vêtements proposés, et transmise par voie électronique via le 
site AJI sur lequel l’établissement dispose de son profil d’acheteur, avant le 
29 mars 2021 17h00  à l’adresse suivante : 

 
www.aji-france.com 
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L’acheteur, pour sélectionner une offre, s’appuiera sur les critères suivants : 
 
- le prix (pondération à 40%) 
 
- la qualité des produits (pondération à 40%) 
 

- la qualité des services associés (pondération à 20%) 
 
 

L’acheteur se réserve la possibilité de négocier les prix et qualités des 
services avec l’ensemble des candidats ayant remis une offre recevable.  
 
Toutefois, si les offres sont économiquement satisfaisantes, l’acheteur 
attribuera le marché sur la base des offres initiales. 
La période de négociation, le cas échéant, est fixée du 30 mars au 6 avril 
2021. 
 
 
2.3) Facturation et paiement 
 
 
Le présent marché est exécutoire dès signature du cahier des charges par les 
deux parties. 
 
L’acheteur matérialisera son engagement auprès du titulaire par bon de 
commande à l’issue de la journée d’essayage. 
 
 
 
Le titulaire adresse sa facture via la plateforme dématérialisée Chorus en 
indiquant le code service obligatoire « INT ». 
L’acheteur effectue le règlement par mandat administratif dans un délai de 
trente jours après réception de la facture et de la réalisation complète du 
service. 
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  2.4) Caractéristiques techniques des prestations 
 
 
Qualité et exigences générales 
 
 
La fourniture des vêtements devra permettre à l’établissement de : 
 

- respecter la réglementation relative au code du travail 
 

- assurer l’adéquation de la tenue à l’emploi exercé par chaque catégorie 
d’agents 

 
 
Les vêtements de travail proposés dans le cadre du présent marché devront 
respecter les exigences suivantes : 
 

- Ergonomie : le vêtement ne doit pas apporter de gêne ou contrainte, les 
coupes doivent être adaptées aux gestes et postures relatifs à l’emploi 
exercé 
 

- Confort : le vêtement doit être adapté à la morphologie du porteur 
 
 

- Protection : le vêtement doit répondre aux différents risques répertoriés 
dans l’activité exercée sans s’opposer à la bonne exécution du travail 
 

- Résistance et légèreté : le vêtement doit avoir le rapport poids/solidité le 
plus efficient possible 
 
 

- Saisonnalité : le vêtement doit prendre en compte les conditions 
climatiques liées au travail de chaque catégorie d’agent 
 

 
  2.5) Contenu de la prestation 
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La prestation consiste en la fourniture de vêtements de travail à usage 
professionnel pour 40 agents titulaires, auxquels peuvent s’ajouter des 
contractuels pour pallier des absences (prévisionnel de 5 personnes 
supplémentaires environ) 
 
 
Un lot de vêtements/chaussures est défini par métier et est désigné sous le 
nom « kit métier ». 
 
Le nombre de kits métier est ainsi réparti : 
 
 

Métier 
Nombre de kits métier selon 

l'effectif 

CUISINIER 3 

CHEF CUISINE 1 

PLONGE SELF FEMME 20 

PLONGE SELF HOMME 5 

SERVICE CUISINE 20 

PREPARATION CUISINE 1 

MAGASIN CUISINE 1 

ENTRETIEN FEMME 20 

ENTRETIEN HOMME 5 

MAGASIN ATELIERS 1 

ESPACES VERTS 2 

AGENT CHEF ENTRETIEN 1 

PEINTRES (2 équipe mobile+1 

maintenance) 3 

MAINTENANCE (dont chef agents) 4 

LABORANTINE 3 

ACCUEIL 1 

LINGERE 2 
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Composition des kits métiers : 
 
Les caractéristiques suivantes reflètent les attentes identifiées par le lycée. Le 
titulaire devra s’en approcher au plus près. 
 

CUISINIER 

 
� 2 vestes  homme cuisine manche courte blanche / pas de soufflet dorsal 

/ fermeture à pression / 50% coton 50 % polyester / 215g/m² / longueur 
75cm / lavable à 60° 

� 2 pantalons  homme cuisine noir / passants ceinture et élastiques sur 
les côtés / 65% polyester 35% coton / 210g/m² 

� Tablier de cuisine à bavette poche ventrale / 100% coton / 270g/m² 
� Chaussures : 2 modèles à proposer à choisir par l’agent lors de 

l’essayage 
- chaussures homme embout sécurité, antidérapant coloris noir 
- sabot cuisine embout sécurité, antidérapant, coloris noir 

 

CHEF CUISINE 

 
� 2 vestes  homme cuisine manche longue noire / pas de soufflet dorsal / 

fermeture à pression / 50% coton 50 % polyester / 215g/m² / longueur 
75cm / lavable à 60° 

� 2 pantalons  homme cuisine noir / passants ceinture et élastiques sur 
les côtés / 65% polyester 35% coton / 210g/m² 

� Tablier de cuisine à bavette poche ventrale / 100% coton / 270g/m² 
� Chaussures : 2 modèles à proposer à choisir par l’agent lors de 

l’essayage 
- chaussures homme embout sécurité, antidérapant coloris noir 
- sabot cuisine embout sécurité, antidérapant, coloris noir 

 

PLONGE SELF FEMME 

 
� Blouse coloris gris foncé coupe droite manche courte 7/8 / longueur 95 

cm / fermeture à pression / 65% polyester 35% coton / 200g/m² 
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� Pantalon coloris gris charbon taille élastique / sans poche ni braguette / 
65 % polyester 35% coton / 210g/m² / lavable à 60° 

� Tablier de plonge, si possible une face plastifiée et une face coton. A 
défaut, PVC souple, léger et lavable 

� Sabot : deux modèles à proposer à choisir par l’agent lors de l’essayage 
- sabot de cuisine femme blanc embout de sécurité et antidérapant pied 
fin 
- sabot de cuisine femme blanc embout de sécurité et antidérapant pied 
large 
 

PLONGE SELF HOMME 

 
� Pantalon homme cuisine noir / passants ceinture et élastiques sur les 

côtés / 65% polyester 35% coton / 210g/m² 
� Tee-shirt coloris blanc 100% coton de jersey / 205g/m² 
� Tablier de plonge, si possible une face plastifiée et une face coton. A 

défaut, PVC souple, léger et lavable 
� Chaussures cuisine homme embout sécurité, antidérapant coloris noir 

 

SERVICE CUISINE 

 
� Tunique : 2 modèles à proposer à choisir par l’agent lors de l’essayage 

 - blanche liseré noir manche courte coupe droite / sans poches / 
fermeture à pression/ 65% polyester 35% coton / Longueur 90 cm / 210 
g/m² / Lavable à 60° 
- blanche liseré noir manche courte coupe droite / fermeture à pression / 
65% polyester 35% coton / Longueur 75 cm / 210 g/m² / Lavable à 60° 

� Pantalon blanc taille élastiquée / sans poche ni braguette / 65% 
polyester 35 % coton / 210g/m² / Lavable à 60° 

� Sabot : deux modèles à proposer à choisir par l’agent lors de l’essayage 
- sabot de cuisine femme blanc embout de sécurité et antidérapant pied 
fin 
- sabot de cuisine femme blanc embout de sécurité et antidérapant pied 
large 
 

PREPARATION CUISINE 
 

� Tablier blanc coupe femme avec bavette / 100% coton / 180g/m² 
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MAGASIN CUISINE 
 

� Pantalon coloris gris charbon taille élastique / sans poche ni braguette / 
65 % polyester 35% coton / 210g/m² / lavable à 60° 

� Blouse coloris vert anis coupe droite manche courte 7/8 / longueur 95 
cm / fermeture à pression / 65% polyester 35% coton / 200g/m² 

� Tunique : 2 modèles à proposer à choisir par l’agent lors de l’essayage 
 - blanche liseré noir manche courte coupe droite / sans poches / 
fermeture à pression / 65% polyester 35% coton / Longueur 90 cm / 210 
g/m² / Lavable à 60° 
- blanche liseré noir manche courte coupe droite / fermeture à pression / 
65% polyester 35% coton / Longueur 75 cm / 210 g/m² / Lavable à 60° 

� Sabot : deux modèles à proposer à choisir par l’agent lors de l’essayage 
- sabot de cuisine femme blanc embout de sécurité et antidérapant pied 
fin 
- sabot de cuisine femme blanc embout de sécurité et antidérapant pied 
large 

 

ENTRETIEN FEMME 

 
� Blouse coloris vert anis coupe droite manche courte 7/8 / longueur 95 

cm / fermeture à pression / 65% polyester 35% coton / 200g/m² 
� Chaussures : deux modèles à proposer 

- femmes fermées à lacets / embout de sécurité et antidérapantes / 
confortables 
 

ENTRETIEN HOMME 
 

� Pantalon de travail 40 % coton 60 % polyester / 1 poche cuisse 
minimum / ceinture à passants, côtés élastiques / braguette / lavable à 
60° 

� Veste coordonnée de même matière que le pantalon / poches 
� Chaussures de sécurité basses / embout sécurité et antiperforation : 2 

modèles à proposer 
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MAGASIN ATELIERS 

 
� Jeans de travail avec poche cuisse / ceinture à passants élastiquée / 

poches genouillères 
� Blouse grise de travail / Longueur 110 cm/ 2 poches côté / 65 % coton 

35 % polyester / 250g/m² 
� Chaussures de sécurité basse / embout sécurité et antiperforation : 2 

modèles à proposer 
 

ESPACES VERTS 

 
Tenue hiver 

� Pantalon de travail homme 60% coton 40 % polyester / coloris vert / 
poches genouillères 

� Veste coordonnée de même matière et coloris vert / poches 
 
Tenue été 

� Pantalon de travail homme 60 % polyester 40 % coton / poches 
genouillères  

� Veste coordonnée 60 % polyester 40 % coton 
� Chaussures de sécurité basses / embout de sécurité et antiperforation : 

2 modèles à proposer 
 

AGENT CHEF ENTRETIEN 

 
�  Pantalon chino 98 % coton 2% élasthane / poches italiennes 
� Chaussures homme type baskets / légères / sans embout de sécurité 

 
 

PEINTRES  
 

� Veste bicolore blanche et grise / 60% coton 40 % polyester / 310g/m² 
� Pantalon coordonné à la veste / ceinture élastiquée dos / poche cuisse 

et poches genouillères / 60% coton 40 % polyester / 310 g/m² 
� Polaire grandes manches / 2 poches en biais / fermeture à glissière / 

330g/m² 
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� Chaussures de sécurité basses / embout de sécurité et antiperforation : 
2 modèles à proposer 
 

MAINTENANCE (ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, MENUISERIE, AGENT 

CHEF) 

 
� Jeans de travail avec poche cuisse / ceinture à passants élastiquée / 

poches genouillères 
� Veste de travail : 60 % polyester 40 % coton / poches rabats poitrine / 

poches côtés basses 
� Chaussures de sécurité basses / embout de sécurité et antiperforation : 

2 modèles à proposer 
 

LABORANTINE 

 
� Blouse blanche col tailleur / fermeture à pression / 100% coton / 200g/m² 

/ Longueur 110 cm 
� Chaussures : deux modèles à proposer 

- femmes fermées à lacets / embout de sécurité et antidérapantes / 
confortables 
 

ACCUEIL 

 
� Chaussures femme type baskets / légères / sans embout de sécurité 
� Polo maille piquée coton de jersey / 205g/m² / coloris à définir à 

l’essayage avec l’agent 
 

LINGERE 

 
� Tunique : 2 modèles à proposer à choisir par l’agent lors de l’essayage 

 - blanche liseré noir manche courte coupe droite / fermeture à pression 
/ 65% polyester 35% coton / Longueur 90 cm / 210 g/m² / Lavable à 60° 
- blanche liseré noir manche courte coupe droite / fermeture à pression / 
65% polyester 35% coton / Longueur 75 cm / 210 g/m² / Lavable à 60° 

� Sabot : deux modèles à proposer à choisir par l’agent lors de l’essayage 
- sabot de cuisine femme blanc embout de sécurité et antidérapant pied 
fin 
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- sabot de cuisine femme blanc embout de sécurité et antidérapant pied 
large 
 

 
 
La prestation devra comprendre : 
 

- la prise de taille des agents sur site (à privilégier) ou par tout système 
fiable adapté en fonction de la situation sanitaire (fiche de 
mensuration…) 

- la livraison de la commande sous forme de colis individualisés dans un 
délai de trois semaines à compter de la réception du bon de commande 

- la gestion de la reprise et/ou de l’échange des produits non conformes 
ou abîmés 

 
2.5) Modalités d’exécution de la prestation 
 
Prise de taille 
 
Elle sera réalisée sur une journée à définir avec le service de gestion 
(semaine 17 entre le 26 et le 30 avril 2021). 
 
L’organisation retenue est la suivante : 
 

- le prestataire propose un vestiaire de vêtements et chaussures 
suffisamment varié pour répondre aux différents profils d’agents (en 
collaboration avec le service de gestion au préalable)  
 

- chaque agent sera convoqué en fonction d’un planning établi par le 
service de gestion (en collaboration avec le prestataire) et essaiera le kit 
complet prévu pour son emploi 
 
 

- une fiche individualisée sera établie par le prestataire pour chaque agent 
et signée par la personne habilitée de l’établissement 

-  
 
Lorsqu’un agent arrive en cours d’année, une fiche de mensuration sera 
transmise par le lycée au prestataire selon un modèle proposé par ses soins. 

 
 



MAPA Vêtements de travail agents 2021 

 

 

 Page 12 
 

 
 

 
Livraison 
 
Chaque livraison, effectuée sous colis individualisé et dans un délai maximum 
de trois semaines après transmission du bon de commande, est 
accompagnée d’un bon de livraison. 
 
 
 
Présentation de l’offre 
 
Le candidat présente son offre par type d’emploi et joint un descriptif 
technique des vêtements. 
 
Pour chaque kit métier, le candidat présente au minimum deux modèles de 
chaussures différents pour les agents féminins et deux modèles de 
chaussures différents pour les agents masculins à des prix comparables. 
 
L’acheteur souhaite que le candidat présente une offre tarifée sans apposition 
du logo de l’établissement et une variante intégrant l’apposition du logo. 
Le candidat veille à indiquer le délai de livraison des vêtements en cas 
d’apposition du logo. 
 
 


