Avis d’appel public à la concurrence
Commune de Cormeray, M. Joël Pasquet, maire, 1 rue de la buissonnière 41120 Cormeray
Tel : 02.54.44.26.19 Fax : 02.54.44.21.77
Mail : secretariat@mairie-cormeray.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Nettoyage des locaux de la Commune de Cormeray énumérés ci-dessous :
- Salle des fêtes
- Ecole
- Mairie
- Foyer communal
- Agence Postale
- Classe préfabriquée
Nature du marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Durée : Le marché prend effet à sa notification et se termine le 31/09/2022. Le présent
marché est passé pour une durée d’un an à compter de la date d'effet mentionnée sur sa
notification. Il pourra être reconduit par période successive d’un an sans que sa durée totale
n’excède 3 ans. La Commune de Cormeray informera le titulaire de la non reconduction du
marché par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant chaque date
d’échéance du marché. Le début d’exécution des prestations est prévu le 01/10/2021.
Description :
La prestation de nettoyage est exécutée en tenant lieu de l’état, de la nature et de la fréquentation
des locaux
Le candidat définit l’organisation qu’il met en place pour réaliser au mieux les prestations,
notamment les moyens mis en œuvre, l’organisation générale, le fonctionnement au quotidien
ainsi que l’encadrement. Le titulaire affecte obligatoirement au chantier un agent responsable
de l’encadrement du personnel et de la réalisation des prestations conformément au cahier des
charges. Ce responsable est assisté d’agents en nombre et qualification suffisants pour assurer
une exécution satisfaisante du travail. En cas d’arrêt de travail de son personnel, le titulaire est
tenu d’assurer les prestations indispensables au maintien de l’hygiène et de la sécurité.
Forme de marché : prestation divisée en lots : NON
Critères pondérés d’attribution du marché :
50% valeur technique ; 10% démarche environnementale ; 40% coût de la prestation.
Justifications et pièces à fournir :
Documents et renseignements administratifs à fournir en application des articles 44 à 47 du
Code des Marchés Publics :
- lettre de candidature (imprimé DC1) ;
- déclaration du candidat (imprimé DC2) ;
- copie des jugements prononcés s’il est en redressement judiciaire ;

- des renseignements et documents permettant d’évaluer :
• les expériences et références du candidat
• ses capacités professionnelles (qualifications requises ou la preuve d’un certain
niveau de compétences professionnelles
• ses capacités techniques (moyens humains et matériels quantitativement et
qualitativement) ;
• ses capacités financières (chiffre d’affaires et part de ces chiffres relative à des
prestations similaires).
Remise des offres : 02/09/2021 à 18h au plus tard
Langue pouvant être utilisée dans l’offre de candidature : Français
Unité monétaire utilisée : l’Euro
Envoi à la publication : le 08/06/2021
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 :
https://www.ad41.org/cormeray

