ARCINS – ARSAC – CANTENAC – CUSSAC FORT MÉDOC – LABARDE – LAMARQUE – LUDON MÉDOC – MACAU – MARGAUX – LE PIAN MÉDOC – SOUSSANS

AVIS D’ATTRIBUTION
Prestations de nettoyage des locaux de la Communauté de Communes Médoc
Estuaire
Numéro du marché : 2016-PA-AC-02
1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Communauté de Communes Médoc Estuaire
26 rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
Tél : 05 57 88 08 08
Fax : 05 57 88 90 64
2. OBJET DU MARCHE
Procédure adaptée < 90 k EUR HT
Prestations de nettoyage des locaux de la Communauté de Communes Médoc Estuaire
Les sites pour lesquels le besoin est récurrent sont :
- le siège administratif à Arsac ;
- le relais des assistantes maternelles à Arsac ;
- le centre de supervision rural à Arsac ;
- le local de la police à Margaux ;
- le centre de loisirs au Pian Médoc ;
- le relais des assistantes maternelles au Pian Médoc.
Le site existant pour lequel le besoin est fonction des périodes d’ouverture est :
- le point info tourisme à Lamarque.
L’accord-cadre pourra concerner d’autres sites existants ou en cours de conception, situés sur le territoire
de la Communauté de Communes Médoc Estuaire.
La description précise des sites ainsi que leurs surfaces seront indiquées dans chaque marché subséquent.
3. DURÉE
3.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La durée de l’accord-cadre est de 1 an à compter de sa notification au titulaire, reconductible trois fois pour
un an par tacite reconduction.
La durée maximum de l’accord-cadre, reconductions comprises, ne pourra pas excéder 4 ans.
Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.
La conclusion des marchés subséquents ne peut se faire que pendant la durée de validité de l’accord-cadre.
3.2-Tranches optionnelles
Une tranche optionnelle est prévue pour le marché subséquent n° 1 : celle-ci est décrite dans le Cahier des
Charges Techniques.
Elle sera déclenchée par Ordre de service signé du Pouvoir adjudicateur.
4.

5. CRITERES ATTRIBUTION
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères et sous-critères

Pondération

1-Prix des prestations

55.0 %

ARCINS – ARSAC – CANTENAC – CUSSAC FORT MÉDOC – LABARDE – LAMARQUE – LUDON MÉDOC – MACAU – MARGAUX – LE PIAN MÉDOC – SOUSSANS

2-Valeur technique

5. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
CARTE ET SERVICES
3 rue vert Castel
33700 MERIGNAC
Date de début des prestations : 1er décembre 2016
6. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet - 33 000 BORDEAUX - : 05.56.99.38.00

45.0 %

