
 

 

Avis d'appel public à la concurrence 

 

MAIRIE DU KREMLIN-BICÊTRE 

M. Jean-Luc LAURENT - Maire 

1 place Jean-Jaurès 

94270 LE KREMLIN-BICETRE - 94276  

Tél : 01 45 15 55 55  

 Correspondre avec l'Acheteur : 

 http://agysoft.marches-publics.info 

 

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.  

  
Durée : 12 mois  

Accord-cadre avec un seul opérateur. 

Type de pouvoir adjudicateur : Agence/office régional(e) ou local(e)  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 

publiques ;  

Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.  

Objet 
Prestations de nettoiement du marché forain de la ville du Kremlin-
Bicêtre  

Référence 2021-10 

Type de marché Services  

Mode Procédure ouverte  

Code NUTS FR107 

Lieu principal de 
prestation  

Le Kremlin-Bicêtre 

94270 Le Kremlin-Bicêtre  

Durée  12 mois 

DESCRIPTION L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. 

Le présent marché a pour objet de préciser les conditions suivant 

lesquelles les prestations contenues dans le marché doivent être 

réalisées, soit à compter du 1er février 2022, soit à compter de sa 

date de notification si celle-ci est postérieure au 1er février 2022. 

Code CPV 
principal 

90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les 

marchés publics de l'OMC : Oui 



Forme Division en lots : Non  

Les variantes sont refusées  

Options Non  

Reconductions Oui  

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du 

cahier des charges. 

Conditions relatives au contrat 

Autres conditions Conditions particulières d'exécution :  

L'exécution des prestations débute à compter de la date de 

notification du contrat. 

Aucune clause de garantie financière prévue. 

Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de 

constituer une garantie à première demande en contrepartie. 

Les prestations sont réglées par des prix unitaires. 

Les prix sont actualisables. 

Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de 

paiement applicable à l'acheteur. 

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 

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 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour 

les risques professionnels 

Référence professionnelle et capacité technique : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis : 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois 

dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. 

Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, 

par une déclaration du candidat 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois 



dernières années 

Description de l'équipement technique, des mesures employées par 

l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens 

d'étude et de recherche de son entreprise 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement 

technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat 

  Marché réservé : Non  

  
 

  Informations sur les membres du personnel responsables de 

l'exécution du marché : Non  

Critères 
d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique 

60 % : Prix des prestations 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Documents • Dossier de Consultation des Entreprises 

Offres Remise des offres le 08/11/21 à 23h59 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : 

français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception 

des offres.  

Modalités d'ouverture des offres :  

Date : le 09/11/21 à 09h00 

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Oui 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

•  

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 

dématérialisée. 

  Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de 

réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se 

termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est 

envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et 

remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de 

sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 

électronique ou sur support papier. 

La transmission des plis sur un support physique électronique n'est 

pas autorisée. 

Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. 



Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le 

règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur 

le profil d'acheteur. 

La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette 

consultation. 

Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la 

viste sont disponibles dans le règlement de la consultation. 

Marché 

périodique : 
Non  

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 Melun 

43, rue du Général de Gaulle 

BP 8630 77008 Melun Cedex  

Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10  

greffe.ta-melun@juradm.fr  

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 

concernant l'introduction des recours : 

Tribunal administratif de Melun 

43, rue du Général de Gaulle 

BP 8630 77008 Melun Cedex  

Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10  

greffe.ta-melun@juradm.fr  

  Envoi le à la publication le 8 octobre 2021 

 

 

 

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi 

8 novembre 2021 à 23 h 59. 

 


