F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 49
Annonce No 21-124762
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Angers Loire Métropole.
Correspondant : M. le président, direction de la Commande Publique M Communauté Urbaine
Angers Loire Métropole le président B.P. 80011 49020 Angers Cedex 02,
courriel : marches.dag@angersloiremetropole.fr adresse internet : https://alm.marches-securises.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://alm.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : acquisition et maintenance de matériel de nettoyage A21batjlmatnettoya.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : angers et son agglomération.
Code NUTS : FRG02.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 3 an(s).
Valeur maximum estimée (H.T.) : 213 000 euros.
Caractéristiques principales :
forme de marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque
lot.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article
11 du CCAG-FCS.
Prestations réglées par des prix unitaires. Prix ajustables annuellement. Aucune avance prévue.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours par virement administratif. Les prestations du
présent marché seront financées par autofinancement d'angers Loire Métropole, complété, le cas
échéant, par des ressources externes (emprunt, subventions, fonds européens non connu à ce jour,
etc.) conformément aux lois et réglementations en vigueur.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judiciaire;.
Capacité économique et financière - références requises : 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;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 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;.

Marché réservé : non.
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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- lot 1 : prix des prestations : 55 %;
- lot 1 : valeur technique : 45 %;
- lots 2, 3, 4, 5 : prix des prestations : 60 %;
- lots 2, 3, 4, 5 : valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 26 octobre 2021, à 14 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : A21BATJLMATNETTOYA.
Renseignements complémentaires : la transmission des documents par voie électronique est
effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont
définies dans le règlement de la consultation. 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 visite est obligatoire. RDV à prendre, modalités dans le règlement de la
consultation. 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 pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles
R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou
publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la
signature du contrat). 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.
Groupement de commandes : Les parties prenantes à la présente consultation sont Angers Loire
métropole, la Ville d'angers, le CCAS d'angers et de la commune Loire Authion.
Pour le lot 5, le soumissionnaire devra proposer une maintenance pour minimum 3 des 4 marques
d'autolaveuses (cf. Fichier Excel : parcs machines Bâtiments - dSL - ccas).
Echantillons lot 1 : Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront les échantillons
présents au BPU.
Les tests se dérouleront, à titre indicatif, la semaine 46. Les candidats devront livrer les matériels
sur site et ils seront à récupérer fin de semaine 46.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Angers Loire Métropole adresse postale uniquement pour copie de sauvegarde.
Correspondant : allard emeline, , tél. : 02-41-05-58-27, ,
courriel : emeline.allard@angersloiremetropole.fr, adresse internet : https://alm.marchessecurises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville
d'Angers Direction de la Commande Publique.
Correspondant : mompas Mélanie, 41 Bd St Michel - B.P. 80011, 49020 Angers Cedex 02, ,
tél. : 02-41-05-58-06, , courriel : melanie.mompas@ville.angers.fr, adresse
internet : https://alm.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville
d'Angers Direction des Batiments et du Patrimoine communautaire.
Correspondant : toullier Medhi, boulevard Pierre de Coubertin, 49000 Angers, , tél. : 02-41-24-3216, , courriel : medhi.toullier@ville.angers.fr, adresse internet : https://alm.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville
d'Angers Direction de la Commande Publique.
Correspondant : mompas Mélanie, 41 Bd St Michel - B.P. 80011, 49020 Angers Cedex 02, ,

tél. : 02-41-05-58-06, , courriel : melanie.mompas@ville.angers.fr, adresse
internet : https://alm.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville d'Angers Direction de la
Commande Publique.
Correspondant : allard emeline, 41 Bd St Michel - B.P. 80011, 49020 Angers Cedex 02, , tél. : 0241-05-58-27, , courriel : emeline.allard@angersloiremetropole.fr, adresse
internet : https://alm.marches-securises.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'île
Gloriette B.P. 24111 44041 Nantes Cedex, courriel : greffe.ta-nante@juradm.fr adresse
internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : précisions concernant les délais
d'introduction des 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 pour excès de pouvoir contre une décision
administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2
mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus,
toutefois, être exercé après la signature du contrat). 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.
Mots descripteurs : Maintenance, Nettoyage de locaux.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Acquisition et maintenance d'autolaveuses et de balayeuses
Durée : 36 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Maintenance, Nettoyage de locaux
Lot(s) 2. Acquisition d'aspirateur aspirateurs - monobrosses - nettoyeur
Durée : 36 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Nettoyage de locaux
Lot(s) 3. Acquisition d'accessoires et de Consommables
Durée : 36 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Nettoyage de locaux
Lot(s) 4. Maintenance d'autolaveuses et balayeuses hors garantie NILFISK et fourniture de pièces
détachées
Durée : 36 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Maintenance, Nettoyage de locaux
Lot(s) 5. Maintenance d'autolaveuses hors garantie multi-marques et
Fourniture de pièces détachées
Durée : 36 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Maintenance, Nettoyage de locaux

