
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE DE MANDUEL 
M. Jean Jacques GRANAT - Maire 
Place de la Mairie BP 14 
30129 MANDUEL 
Tél : 04 66 20 21 33 -  Fax : 04 66 20 58 99 
mèl : mairie@manduel.fr  
web : http://www.manduel.fr  
 

L'avis implique un marché public 

Objet : Prestations de nettoyage pour les bâtiments communaux 

Référence acheteur : 07/2019 

Type de marché : Services 
Procédure : Procédure adaptée 
Code NUTS : FRJ12 
Durée : 12 mois. 

Description : Prestations divisées en deux lots, lot entretien et lot vitrerie 

Classification CPV : 
Principale : 90919000 - Services de nettoyage de matériel de bureau, de bureaux, des écoles 
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
 

Les variantes sont acceptées 
Réponse à l'offre de base obligatoire. 
Une variante obligatoire. 
Variante libre interdite 
Reconductions : oui  
Nombre de reconductions éventuelles : 2 
 

Lot N° 1 - Entretien ménager des bâtiments communaux - CPV 90919000  

Lot N° 2 - Nettoyage des vitres des bâtiments communaux - CPV 90911300  

Conditions relatives au contrat 
Cautionnement : Voir règlement de consultation 
Financement : Voir règlement de consultation 
Forme juridique : en cas de groupement, celui-ci sera conjoint avec mandataire solidaire 
Conditions particulières d'exécution : NON 
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 

services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 
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- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours 

des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des 

responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du 

marché. 

- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures 

employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de 

recherche de son entreprise. 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible 

à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ) 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à 

l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ) 

 

Marché réservé : NON 

La prestation n'est pas réservée à une profession particulière. 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 

cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 

Critères de jugement des offres : 
1-Prix des prestations : 40 pts 
2-Contrôle qualité interne de l'entreprise : 20 pts 
3-Moyens de suivi proposés par l'entreprise à destination de la Commune: 20 pts 
4-Matériels utilisés pour chaque site ( à laisser sur site) : 10 pts 
5-Référent dédié : 10 pts 

 

Remise des offres : 25/06/19 à 12h00 au plus tard. 

 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :   français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 
Renseignements complémentaires : 
Toute question doit être adressée via la plateforme. 
Il s'agit d'un marché périodique : OUI 
 

Envoi à la publication le : 28/05/19 

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.  

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, 

allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com  
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