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APPELS D’OFFRES
L’ADEF a recours à des fournisseurs et prestataires externes pour l’équipement et
l’entretien des établissements qu’elle gère et pour certains services. Nos appels
d'oﬀres en cours sont consultables sur le site externe MarchésOnLine.com.
O R G A N I S AT I O N D E S A P P E L S D ’ O F F R E S

DOMAINES CONCERNÉS
Les principaux achats réalisés concernent :
l’équipement hôtelier (mobilier, literie, équipement ménager),
les travaux d’entretien des bâtiments
la maintenance des installations techniques
L’ADEF assure également la maîtrise d’ouvrage de certains programmes de construction, de
réhabilitation lourde ou de rénovation et sélectionne les entreprises prestataires dans le
cadre d’appels d’oﬀres.

POLITIQUE D’ACHAT
Notre politique d’achats vise à obtenir la fourniture de biens et services ou la réalisation de travaux
aux meilleures conditions possibles.
Nos analyses intègrent notamment les critères de prix, de délais et de qualité de la prestation.
Nous sommes également attentifs à la qualité de relation avec les fournisseurs et prestataires
reposant sur une clarté et le respect des engagements réciproques.

ORGANISATION DES APPELS D’OFFRES
La majeure partie des achats est réalisée sous la responsabilité de la Direction générale,
principalement pour les besoins de la Direction des services et moyens généraux et de la
Direction technique en charge de la déﬁnition des besoins et du choix des fournisseurs et
prestataires.

MARCHÉS EN COURS

PRESTATIONS DE BLANCHISSERIE
Un appel d’oﬀres est actuellement en cours concernant des prestations de blanchisserie. La
date de remise des oﬀres est ﬁxée au 29 décembre 2020.
La consultation porte sur des prestations de blanchisserie à réaliser pour le lavage,
repassage et pliage du linge de lit (draps, housses traversin, des articles de literie
couvertures, couvre-lits, coiﬀes matelas, etc.), de rideaux et de voilages.
La consultation et la réponse doivent se faire sur la plateforme MarchésOnLine.
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ACCÈS À L’APPEL D’OFFRES BLANCHISSERIE
REMPLACEMENT D’ASCENSEURS
Un appel d’oﬀres est actuellement en cours relatif au remplacement des deux ascenseurs
de la résidence sociale de Montreuil. La date de remise des oﬀres est ﬁxée au 29
décembre 2020.
La consultation et la réponse doivent se faire sur la plateforme MarchésOnLine.
ACCÈS À L’APPEL D’OFFRES ASCENSEURS
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