REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Marché à procédure adaptée art 30 du CMP

A

TRAVAUX
E

B
FOURNITURES C
SERVICES
D
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Section I - Identification de l’organisme qui passe le marché
1

Etablissement public national

Section II - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports

Autorité signataire du marché : LSARI RACHID

Adresse : Beg Rohu

Code postal : 56510

Ville : Saint Pierre Quiberon

Pays : France

Téléphone : 02-97-30-30-30

Poste : 02-97-30-30-23

Télécopieur : 02-97-30-42-61

Adresse de courrier électronique : Adresse internet (U.R.L.) :
rachid.lasri@envsn.sports.gouv.fr
http://www.envsn.sports.gouv.fr/

Adresse de remise des plis (si différent)
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Section III – Objet du marché
Prestations de service de nettoyage courant des locaux et des vitrages de l’Ecole nationale de voile et des sports
nautiques

Section IV – Conditions relatives au marché
1) Le contrat est souscrit à effet du 05/01/2015 au 18/12/2015 pour une durée de 11.5 mois, le marché est
reconductible au maximum 1 fois avec faculté pour les deux parties de résiliation annuelle sous préavis de 1 mois
avant l'échéance du 5 janvier. La durée totale du marché ne pourra pas excéder 2 ans.
2) Nomenclature communautaire CPV : 74700000-6 Services de nettoyage
3) Marché à bons de commande avec un montant minimum : 15 000 € HT et un montant maximum : 45 000 € HT
4) pas d’allotissement

Section V – Conditions de participation
Le délai de validité de l'offre est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Pour que sa candidature soit recevable, le candidat devra fournir les documents suivants :






Lettre de candidature, ou formulaire DC1 http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
Offre financière (HT et TTC) composée de :
devis,
bordereau de prix unitaire,
décomposition des prix
forfaitaires,
planning,
mémoire technique,
capacités techniques, financières et professionnelles,
Autres :________________________,
Acte d’engagement (DC3) http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
Déclaration de sous-traitance (DC4) http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat indiquant qu’il ne fait l’objet d’aucune
interdiction de soumissionner aux marchés et accords cadre mentionnée à l’article 43 et 44 du code des
marchés publics ou formulaire DC2 dont NOTI1 et NOTI2 http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesmarches-publics

Section VI – Critères d’attribution
Le Pouvoir Adjudicateur ne prévoit pas de négociation
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En cas d’absence d’offre suite à la consultation relative au marché ou à l’un de ses lots, et conformément à l’article
28-II du CMP, ou au cas où toutes les offres déposées s’avèrent inappropriées, le Pouvoir Adjudicateur se réserve
la possibilité de faire application du principe prévu à l’article 35 II-3 du CMP.
Le Pouvoir Adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt
général. Les candidats en seront informés.
L’offre conforme aux spécifications techniques et économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction :

1)

des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération (le cas échéant sous-critères):
Commentaire sur les modalités d’évaluation
%
%
%
%
%

2)

du critère unique du prix le plus bas.

Section VII – Conditions de délai
1) Date limite de réception des candidatures et des offres : 31/10/2014 à 17h00

Section VIII – Autres renseignements
Les documents exigés au titre de la consultation doivent être transmis par courrier à l’adresse indiquée à la
section II permettant de déterminer la date et l’heure de réception du pli.
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Section X – Juridiction compétente

PROCEDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Tribunal Administratif de RENNES
Adresse : Hôtel de Bizien
3, Contour de la Motte
35000 RENNES
Téléphone : 02.23.21.28.28
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