
 
 

Avis d'appel public à la concurrence 

 

  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Bédarieux 

Correspondant : Monsieur MARTINEZ, PLACE DE LA VIERGE  34600 BEDARIEUX. 

Tél: 0467953610. Courriel: finances-mairie@bedarieux.fr. Adresse internet: 

http://bedarieux.marcoweb.fr  

 

Adresse internet du profil d'acheteur: http://bedarieux.marcoweb.fr 

 
  Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.   

Objet du marché : Numéro de la consultation : 1608S Nettoyage des bâtiments communaux 
 

Mots descripteurs : Nettoyage de locaux 

  Type de service : 14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de 

propriétés.  
Classification CPV : Objet principal : 90911000 

  Lieu d'exécution : Territoire communal. 34600 BEDARIEUX.  
 

L'avis implique : L'établissement d'un accord-cadre 
    

Informations sur l'accord-cadre : Durée en mois : 48  
Caractéristiques principales : 

  Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un accord-cadre 

avec un opérateur économique pour chaque lot. 
 

 
Quantité ou étendue globale :  

  

Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 01/02/2017 jusqu'au 

31/01/2018. Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de 

reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 1 

an et 36 mois. 

 

  
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier 

ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation 

de prestations similaires à hauteur de 20 000 € ht dans un délai maximum de 3 ans. .  

 

 
Des variantes seront-elles prises en compte : Non  

 
Prestations divisées en lots : Oui.  

  Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots ; oui  
 

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français.  
 

Unité monétaire utilisée : l'euro.  
 

Conditions de participation : se référer au règlement de consultation  
 

La prestation est réservée à une profession particulière : Non  
 

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles 

des membres du personnel chargé de la prestation : oui. 
 

 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : se référer au règlement 

de consultation 
 

  La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées 

par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non 
 

 
Critères d'attribution :  
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Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération pour les lots 1 et 2. 

Valeur technique (60 %) 

Prix des prestations (40 %) 

 

 

 
Type de procédure : Procédure adaptée  

  .   
 

Date limite de réception des offres : 05-12-2016 à 17:00 H  
 

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 1608S  

  .   
 

 Renseignements complémentaires :  

  

Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil 

d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans 

le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont 

définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation : 1608S 

 

 
 Date d'envoi du présent avis à la publication : 07-11-2016  

  Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de Montpellier. 6, Rue Pitot, 34000 MONTPELLIER 
 

  Renseignements relatifs aux lots :   
 

 Lot No : 1 - .  

  Nettoyage de locaux. Nettoyage régulier du complexe sportif  

  Etendue ou quantité : Période initiale (euros HT): Max 25 000,00 Ces montants seront 

identiques pour les périodes de reconduction 
 

  Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.   

  C.P.V. - Objet principal : 90911200.   
 

 Lot No : 2 - .  

  Nettoyage de locaux. [Nettoyage des vitreries des bâtiments communaux]  

  Etendue ou quantité : Période initiale (euros HT): Max 12 500,00 Ces montants seront 

identiques pour les périodes de reconduction 
 

  Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.   

  C.P.V. - Objet principal : 90911300.   

 


