AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE
1 - Mode de passation : Procédure adaptée, Ordonnance du n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
2 - Objet du marché : Nettoyage, entretien du gymnase Nelson Paillou et des sanitaires publics
communaux.
3 - Lieu(x) d’exécution des prestations : Gymnase Nelson Paillou : 60 av. de Cadaujac,
Sanitaires publics : Place du Marché, Site du Parc Forestier du Lac Bleu et parking face à la Mairie,
Avenue de Cadaujac, 33850 LEOGNAN.
4 - Caractéristiques principales : Prestation de service relative au nettoyage et entretien intérieur
du gymnase communal et sanitaires publics. Cette consultation est conclue pour une année, à
compter de sa notification.
5 – Critères d'attribution : La collectivité se réverse le droit d'engager une négociation.
 valeur technique : 60 %
- moyens matériels et humains : 30 %
- méthodologie d’exécution, temps passé : 30 %
 prix : 40 %
6 - Conditions relatives au marché : Règlement par mandat administratif dans un délai de
30 jours. Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés. Unité monétaire utilisée : euro.
7 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats
- Lettre de candidature (modèle DC1).
- Déclaration du candidat DC2.
- Déclaration concernant le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L.5212-1
et L.5212-4 du Code du Travail.
- Déclarations sur l’honneur.
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Présentation d'un mémoire technique (maximum 15 pages),
- Proposition financière datée et signée
8 - Date limite de réception des offres : 3 mars 2017 à 12 heures
9 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 6 février 2017
10 – Les dossiers sont à déposer ou transmettre, sous pli fermé, à l’adresse suivante :
Mairie, Service Commande Publique & Marchés Publics, 11 crs Ml Lattre de Tassigny, 33850
Léognan ou sur la plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr
11 – Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : Dossier téléchargeable sur la
plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr
12 – Autres renseignements :
Gymnase Nelson Paillou : M. Laurent ABRIBAT - Tél. : 05.57.96.00.39 – l.abribat@mairieleognan.fr
Sanitaires publics : M. Pascal DUBERNET - Tél. : 05.57.96.02.10 – pascal.dubernet@mairieleognan.fr

