
..................................
Avis n°19-139472

Référence de TED :

non disponible

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-139472/officiel
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Annonce No 19-139472

I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE FRANCONVILLE LA GARENNE, Numéro national d'identification : 
21950252300018, 11, rue de la Station, 95130, Franconville-La-Garenne, F, Téléphone : (+33) 1 
39 32 67 02, Courriel : correspondre aws-france.com , Code NUTS : FR108
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ville-franconville.fr/Mairie
Adresse du profil acheteur : http://agysoft.marches-publics.info/

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse : http://agysoft.marches-publics.info/
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Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : http://agysoft.marches-publics.info/

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Prestations De Nettoyage Des Groupes Scolaires

Numéro de référence : 19ba67
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 90919300
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Le présent marché a pour objet les prestations de nettoyage permettant 
de maintenir en bon état de propreté les locaux des bâtiments communaux prévus dans le présent 
marché. L'objectif primordial des prestations est d'assurer un niveau de propreté, de confort et 
d'hygiène convenable. Les consommables pour les sanitaires sont inclus au présent 
marché.Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. Marché conclu pour une 
période initiale de 1 an à compter du 06/01/2020 La durée de la période initiale des prestations 
est de 1 an

II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 90919300
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR108
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4)Description des prestations : Le présent marché a pour objet les prestations de nettoyage 
permettant de maintenir en bon état de propreté les locaux des bâtiments communaux prévus 
dans le présent marché. L'objectif primordial des prestations est d'assurer un niveau de 
propreté, de confort et d'hygiène convenable. Les consommables pour les sanitaires sont inclus 
au présent marché.Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. Marché 
conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 06/01/2020 La durée de la période 
initiale des prestations est de 1 an

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Critère 1 Valeur technique de l'offre notée sur 70 points / Pondération : 70
2. Valeur technique sous-critère 4:La politique de formation que le candidat s'engage à mettre 
en place en faveur de ses agents, notée sur 5 points ; / Pondération : 5
3. Valeur technique sous-critère 5:La démarche en faveur de la préservation de 
l'environnement, notée sur 5 points / Pondération : 5
4. Valeur technique Sous-critère 1:Les moyens humains affectés à la prestation, notés sur 40 
points / Pondération : 40
5. Valeur technique sous-critère 2: Les moyens techniques (matériel, produits) affectés à la 
prestation, notés sur 10 points / Pondération : 10
6. Valeur technique sous-critère 3:La méthodologie et l'organisation matérielle que le candidat 
compte mettre en place pour assurer le suivi de sa prestation, notées sur 10 points ; / 
Pondération : 10
Coût : 
1. Critère 2 Prix des prestations noté sur 30 points / Pondération : 30

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Nombre de périodes de 
reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du 
contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou 
plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
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II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)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;

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration appropriée de banques ou 
preuve d'une assurance pour les risques professionnels; 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;
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
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 l'outillage, le 
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; 
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2)Conditions particulières d'exécution :

Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans 
le Ccap.Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables annuellement. Avance 
de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des 
prestations de 30 jours. Aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à première 
demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

page 4



III.2.4)Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou 

le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

14 octobre 2019 - 12:00
IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats 

sélectionnés
Date :

IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français

IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres
Date : 14 octobre 2019 - 12:30
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
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Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet 
avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur 
http://agysoft.marches-publics.info/ -La candidature peut être présentée soit sous la forme des 
formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous 
la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie 
électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier 
n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le 
profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats 
doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au 
pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un 
accusé de réceptionélectronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de 
(Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 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 (cd-rom, dvd-rom, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être 
placée dans un pli portant la mention " copie de sauvegarde ", ainsi que le nom du candidat et 
l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : - lorsqu'un 
programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; - 
lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à 
condition que sa transmission ait commencé avant laclôture de la remise des plis. La copie de 
sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : Service des marchés publics 
Centre administratif 30 rue de la station 95132 Franconville Cedex. Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les mercredis de 9h à 12h. Aucun dépôt ne sera 
accepté le mercredi après-midi ou le samedi. La signature électronique des documents n'est pas 
exigée dans le cadre de cette consultation. Aucun format électronique n'est préconisé pour la 
transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats 
largement disponibles. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être 
transmis sont les suivants : Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en 
offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais 
d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
Numéro de la consultation : 19ba67 Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui 
n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes 
: Prendre contact avec le secrétariat des services techniques au 01.39.32.66.64 afin de confirmer 
la présence des représentants du candidat pour la visite organisée le : mercredi 2 octobre 2019 à 
9 heures.(ce contact est très important pour déterminer le nombre de places dans les véhicules, 
la visite étant groupée, avec un transport en minibus de la collectivité. Ceci pour une meilleure 
optimisation du temps de chacun. Il est demandé aux candidats de limiter les participants à une 
personne par entreprise). En cas d'empêchement ou de retard le jour de la visite des sites (le 
02/10/2019), les candidats devront en informer Monsieur Laurent Leclerc au 06.64.49.32.06. Le 
lieu de rendez-vous est fixé au : Centre administratif, face à l'hôtel de Ville, 30 rue de lastation à 
Franconville (95130)

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
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VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 bd de l'Hautil, 95027, Cergy-Pontoise, F, 
Téléphone : (+33) 1 30 17 34 00, Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise juradm.fr , Fax : (+33) 1 
30 17 34 59

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé pré-contractuel prévu aux 
articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant 
la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours de pleine 
juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois 
suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
13 septembre 2019
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