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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 19
Annonce No 18-153726
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Malemort.
Correspondant : M. Celerier Guilhem, Responsable finances, 14 ,16 avenue Jean Jaurès 19360
Malemort, tél. : 05-55-92-04-25, courriel : gcelerier malemort.org.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://interco.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : marché de nettoyage de locaux hôtel de ville et bâtiments annexes.
Catégorie de services : 14.
CPV - Objet principal : 90911200.
Lieu d'exécution : malemort, 19360 Malemort.
Code NUTS : -FRI21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de nettoyage de locaux hôtel de
ville et bâtiments annexes.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

1.e.r janvier 2019.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- 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).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel
des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- valeur technique : 50 %;
- prix global de la prestation : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 novembre 2018, à 16 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-09NETTO.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres seront transmises sur le profil d'acheteur de la collectivité.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 octobre 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
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Commune de Malemort.
Correspondant : M. Maire Le, 14 ,16 avenue Jean Jaurès, 19360 Malemort, , tél. : 05-55-92-04-25,
adresse internet :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzEzOTExMQ%
.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de malemort.
Correspondant : M. Maire Le, 14,16 avenue jean jaurès cs 30055, 19361 Malemort Cedex, , tél. : 05-5592-04-25, , courriel : mairie malemort.org, adresse internet :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzEzOTExMQ%
.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges 1, cours vergniaud
87000 Limoges, tél. : 05-55-33-91-55.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Limoges 1, cours Vergniaud 87000 Limoges, tél. : 05-55-33-91-55.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - nettoyage de l'hôtel de ville.
Nettoyage régulier de l'hôtel de ville de Malemort : bâtiment de 2 114 mètres carrés
Durée : à compter du 1.e.r janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022.
C.P.V. - Objet principal : 90911200.
Mots descripteurs : Nettoyage de locaux
Lot(s) 2. - nettayage occasionel de batiments communaux.
Espace culturel Jean Ferrat 706 mètres carrés et salle des châtaigniers 454 mètres
carrés
Durée : à compter du 1.e.r janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022.
C.P.V. - Objet principal : 90911200.
Mots descripteurs : Nettoyage de locaux
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