Avis de marché
Marché public de services

Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse
Direction de la Commande Publique
57 avenue Pierre Sémard
cs 91015
06130 GRASSE
Téléphone : 04.97.05.22.00
Adresse internet : http://www.paysdegrasse.fr
E-Mail : commande@paysdegrasse.fr
Statut : Communauté d’agglomération
Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs.
Objet de l'accord-cadre :
LOCATION ET ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE ET DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL.
Accord-cadre couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
L'avis concerne un accord-cadre.
Forme de l'accord-cadre : Accord-cadre à bons de commande
Type d'accord-cadre de fournitures : Services divers
Lieu principal de livraison :
- CTI de Mouans-Sartoux : Route de Pégomas – Quartier des Défends
06370 MOUANS SARTOUX
- CTI de Malamaire : Route départementale 2211 – Quartier Malamaire –
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06750 VALDEROURE
- CTI de Grasse : Route de la Marigarde – 06130 GRASSE
- CTI de Peymeinade : Chemin des Maures et Adrets – 06530 PEYMEINADE
Le titulaire devra pour 40 agents et pour les saisonniers ainsi que le personnel
encadrant assurer la location et l'entretien des vêtements et Équipement de
Protection Individuelle (EPI) des agents de la collecte des ordures ménagères et
du traitement des déchets.
Conformément à l'article 10 du décret relatif aux marchés publics, les prestations
ou produits demandées devront avoir des performances environnementales.
Les prestations sont traitées à prix unitaires.
Dévolution en accord-cadre unique.
Le montant maximum de commandes pour la durée de la période initiale, ainsi
que pour les périodes de reconduction n°1 et 2 est de 55 000.00 euros HT pour
chaque période.
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.
Le marché a une durée initiale de 12 mois.
Il est renouvelable 2 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois.
Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
Il n'est pas prévu d'avance.
Procédure : MAPA ouvert
Présentation des candidatures et des offres : consulter le règlement de
consultation
Conditions de
consultation

remise

des

candidatures :

consulter le règlement de

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 100.
1. Critère Prix des prestations pondéré à 60 %.
2. Critère Valeur technique pondéré à 40 %.
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Modalités essentielles de financement et de paiement :
Mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité
publique.
Délai global maximum de paiement conforme à la législation en vigueur.
Intérêts moratoires : conforme à la règlementation en vigueur à la date à
laquelle les intérêts moratoires commenceront à courir.
Financement sur fonds propres 100 %, section fonctionnement.
Les prestations sont rémunérées à prix unitaires.
Les prix unitaires du bordereau de prix sont appliqués aux quantités réellement
exécutées.
Prix révisables.
Avis périodique : Il ne s'agit pas d'un accord-cadre périodique.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nice
33 Boulevard Franck Pilatte,
06300 Nice
Profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur.
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus :
 pour les renseignements d'ordre administratif :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse - Direction de la Commande
Publique
Correspondant : M. le Président
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél : 04.97.05.22.00
Mél : commande@paysdegrasse.fr
 pour les renseignements d'ordre technique :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse - Direction collecte
Correspondant : Monsieur le Directeur
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard
06131 Grasse
Adresse de remise des offres :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse - Direction de la Commande
Publique
Correspondant : M. le Président
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél : 04.97.05.22.00
Mèl : commande@paysdegrasse.fr
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Renseignements d'ordre administratif :
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/10/2016
Date limite de réception des offres : 18/11/2016 à 12:00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours
à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Le DCE est mis à disposition par voie
électronique sur www.e-marches06.fr
Maître d'ouvrage : Communauté d'Agglomération Pays de Grasse.
Identifiant : CA-Pays-de-Grasse_06_20161018W2_01
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