COMMUNE D'EVRECY
1 place du Général de Gaulle
14210 EVRECY
Tel : 02.31.29.33.33
Email : info@ville-evrecy.fr

Marché de maintenance de fournitures
n°20210100

Entretien des hottes de cuisine et des réseaux
VMC des bâtiments communaux
Avis d'appel public à la concurrence
(Publicité)

Marché en procédure adaptée
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article
R.2123-1, 1° du code de la commande publique.

Date limite de réception des offres :
01/02/2021 à 17:00

Pouvoir adjudicateur

:

COMMUNE D'EVRECY
1 place du Général de Gaulle
14210 EVRECY
Téléphone : 02.31.29.33.33 / Fax : 02.31.29.33.30
Adresse internet : http://www.ville-evrecy.fr
E-Mail : info@ville-evrecy.fr
Horaires d'ouvertures : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 12h00
Profil d'acheteur : https://www.uamc14.org/evrecy

L'avis concerne un marché.
:
Entretien des hottes de cuisine et des réseaux VMC des bâtiments communaux - Entretien des hottes
de cuisine et des réseaux VMC des bâtiments communaux
Objet du marché

Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
Type de marché de services : Services courants hors services sociaux, spécifiques et juridiques
Lieu principal d'exécution :

Bâtiments de la commune d'EVRECY
Code NUTS : FR251
CPV global à la consultation :

71315410-6

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.
Le marché a une durée initiale de 1 année.
Il est renouvelable 3 fois par reconduction tacite pour une période de 1 année.
Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
Procédure :

MAPA ouvert

Critères d'attribution

Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
Les critères sont notés sur 20.
1.

Critère Prix des prestations pondéré à 60 %.

Critère Valeur technique pondéré à 40 %.
La note technique sera calculée grâce au mémoire technique que le candidat devra impérativement
fournir avec son offre et qui contiendra les éléments suivants :
- la méthodologie de maintenance proposée des installations de la commune
- les moyens humains et techniques prévus pour cette prestation
- liste des principales références sur les 3 dernières années.
2.

Renseignements d'ordre administratif :

Numéro de référence du marché : 20210100
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/01/2021
Date limite de réception des offres :

01/02/2021 à 17:00

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Délivrance du DCE

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur.
Conditions de remise des offres

La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur :

https://www.uamc14.org/evrecy
La présentation d'une candidature sous forme d'un support physique électronique n'est pas autorisée.
Signature des documents transmis par le candidat

Il n'est pas exigé des candidats que le présent document unique soit signé(e) électroniquement tant à la
réception des offres, que lors de l'attribution.
En cas de signature électronique volontaire des documents de la candidature ou de l'offre de la part des
candidats, celle-ci se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la
signature électronique des contrats de la commande publique.

