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Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info
PASSERELLE XML
Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant :
BOAMP
AVIS
AVIS DE PUBLICITE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Frédéric LACAS - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
Tél : 04 67 01 68 68 - Fax : 04 99 41 33 07
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet

Fourniture de produits d'entretien et de matériel de nettoyage

Référence

2018041/BO

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRJ13

Durée

12 mois

DESCRIPTION

Cet accord cadre concerne l'acquisition de produits d'entretien, de matériel
et des consommables afin de procéder principalement au nettoyage des
piscines communautaires dont l'entretien est effectué par nos agents. Sur
les autres sites, entretenus par notre prestataire de nettoyage, les produits
sont fournis. Nos achats sur ces locaux ne concernent que quelques
produits comme le liquide vaisselle, les gels hydroalcooliques, les
désodorisants. Forme de marché : à bons de commande avec minimum et
maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot.

Code CPV principal

39830000 - Produits de nettoyage

Code CPV
complémentaire

39224000 - Balais et brosses et autres articles de divers types
39224300 - Balais et brosses et autres produits de nettoyage ménager
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Non

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue

Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an. La durée de la
période initiale des prestations de 1 an. 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.

Reconductions

Oui
Nombre de reconductions éventuelles : 3

Lots

Libellé

Mini € HT

Maxi € HT

N° 1

Produits d'entretien
Quantité : Période initiale(euros HT): Min
10000,00/Max 15000,00 Période 2: Min
11000,00/Max 25000,00 Période 3: Min
11000,00/Max 25000,00 Période 4: Min
11000,00/Max 25000,00

Estimé € HT

43 000

90 000

N° 2

Brosserie, petit matériel
Quantité : Période initiale(euros HT): Min
2000,00/Max 3500,00 Période 2: Min
3000,00/Max 7000,00 Période 3: Min
2000,00/Max 5000,00 Période 4: Min
2000,00/Max 5000,00

9 000

20 500

N° 3

Consommables d'essuyage
Quantité : Période initiale(euros HT): Min
2000,00/Max 4000,00 Période 2: Min
4000,00/Max 7000,00 Période 3: Min
4000,00/Max 7000,00 Période 4: Min
4000,00/Max 7000,00

14 000

25 000

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

aucune clause de garantie financière ne sera appliquée
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Financement

Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables annuellement.
Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30
jours.

Forme juridique

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement
à l'attributaire du marché. Les candidats peuvent se présenter en
groupement conjoint ou solidaire. En revanche, le mandataire du
groupement devra être mandataire solidaire (si le groupement attributaire
est d'une forme différente, il pourra être a minima contraint d'assurer sa
transformation pour avoir un mandataire solidaire).

Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère
environnemental détaillées dans le CCAP.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun
des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 45, 46 et 48 de
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles;
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Déclaration indiquant l'effectif global du candidat sur 1 an; Liste des
principales prestations effectuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire. ;
Marché réservé : Non
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
70 % : Prix des prestations
30 % : Valeur technique
identiques pour les 3 lots

Renseignements
Documents

Correspondre avec l'Acheteur
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels :
Documents payants : Non

Offres

Remise des offres le 24/01/19 à 17h00 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.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Les plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie
électronique sont définies dans le règlement de la consultation.
Échantillons exigés : Certains produits figurant au bordereau de prix
unitaires feront l'objet de tests pour analyse des offres. A ce titre, il est
demandé aux candidats de fournir gratuitement des échantillons lors de la
remise des offres (voir RC)
Numéro de la consultation : 2018041
Marché périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Envoi le 19/12/18 à la publication
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