Avis d'appel public à la concurrence
Ville d'Aix-en-Provence
Procédure adaptée inférieure à 90 000 € H.T, conclue en application
du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

DIRECTION DES MOYENS GENERAUX
Hôtel de Ville
CS 30715
13616 Aix-en-Provence cedex 01
Tél.: - Fax :
Avis numéro : 2016-SI0049

Objet :

LOCATION ET ENTRETIEN D’APPAREILS D’HYGIENE
Cet avis concerne : Accord-cadre
Type : Fournitures et Services
Forme : à bons de Commande - A lots séparés
Caractéristiques principales :
Les prestations sont décomposées en 3 lots :
LOT 1 : Location de conteneurs pour hygiène féminine avec collecte et élimination des déchets ;
LOT 2 : Mise à disposition de conteneurs spécifiques pour la collecte de déchets médicaux d’activités des
soins à risque ;
LOT 3 : Location et entretien de lunettes de toilettes auto nettoyantes.
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en Euro.

Durée du marché :
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale à compter du 01/05/2017 jusqu’au 31/12/2017. Il pourra
être reconduit par tacite reconduction 2 fois 1 an, sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur, sans
pouvoir excéder le 31 décembre 2019.
L’accord-cadre sera reconduit selon les conditions visées au C.C.P.

Montant prévisionnel (facultatif) ou minimum et maximum € HT :
Les seuils minimums et/ou maximums annuels des commandes pour la durée de l’accord-cadre sont définis
en valeur comme suit :
-LOT 1: Location de conteneurs pour hygiène féminine avec collecte et élimination des déchets:
Montant minimum annuel : 5 000 € HT ;
Montant maximum annuel : 22 000 € HT.
-LOT 2 : Mise à disposition de conteneurs spécifiques pour la collecte de déchets médicaux d’activités des
soins à risque :
Pas de montant minimum annuel ;
Montant maximum annuel : 2 000 € HT.
-LOT 3 : Location et entretien de lunettes de toilettes auto nettoyantes :
Pas de montant minimum annuel ;
Montant maximum annuel : 3 000 € HT.
Les seuils indiqués ci-dessus seront identiques pour chaque période de reconduction de l’accord-cadre.

Critères d'attribution des offres :
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La sélection des candidats et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique.
Pour l'ensemble des lots :
Critère 1 : Prix des prestations : 70 % ;
Critère 2 : Valeur technique : 30 %.

Modalités de retrait et de dépôt des dossiers :
Retrait du DCE sur place à l’adresse suivante :
VILLE D’AIX EN PROVENCE - Direction des Moyens Généraux et Achat Public - Service Entretien et
Hygiène des Locaux - 3ème étage - CS 30715 - 13616 Aix en Provence Cedex 01
(8h15-12h15 / 13h30-16h30).
OU
Envoi du DCE par courrier sur demande écrite à :
VILLE D’AIX EN PROVENCE - Direction des Moyens Généraux et Achat Public - Service Entretien et
Hygiène des Locaux - CS 30715 - 13616 Aix en Provence CEDEX 01.
hoffstettern@ mairie-aixenprovence.fr
nanthavongdouangsys@mairie-aixenprovence.fr
luongs@mairie-aixenprovence.fr
L’adresse et les horaires d’accueil pour le dépôt des offres sur place sont identiques à celles indiquées pour
le retrait du DCE sur place.
L’adresse d’envoi des offres par courrier est identique à celle du retrait du DCE par courrier.
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur support papier. Ils peuvent être retirés sur place
ou être envoyés par LAR sur demande.
Les candidatures et les offres ne peuvent pas être transmises par voie électronique.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Hoffstetter Nadine
Tél. : 04-42-91-96-53
Fax : 04-42-91-94-92
E-mail : hoffstettern@mairie-aixenprovence.fr ou luongs@mairie-aixenprovence.fr
Date limite de remise des offres :

27/01/2017 à 12h00

Instance chargée des procédures de recours et renseignements :
Tribunal administratif de Marseille
22-24 rue Breteuil 13 281 Marseille cedex 06. Tél. : 04.91.13.48.30. Fax : 04.91.81.13.87.
Renseignements : Mairie d'Aix en Provence Direction des Marchés Publics
Hôtel de Ville 13616 Aix en Provence. Tél. : 04.42.91.96.50. Fax : 04.42.91.91.77

Date d'envoi à la publication : 04/01/2017

Page 2/2

