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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Société Publique de
l'Agglomération
Dunkerquoise (59)
76 rue de l'Amiral de Ruyter

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

59140 Dunkerque

Organisme acheteur
Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise, Gilles MERRIEN, 76 rue de l'Amiral de Ruyter, 59140 Dunkerque, FRANCE. Tel : +33
328638410. Fax : +33 328650407.E-mail : carole.baillobay@s3d-spad.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.spad-dunkerque.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Prestations d'Entretien - nettoyage du bâtiment TURBINE situé au 33 rue Ponceau à Dunkerque et ses annexes X2000 situé au 12 rue
belle vue à Dunkerque et CAP GOURMAND situé au 8 rue Bellevue à Dunkerque
Lieu d'exécution
Dunkerque 59140 Dunkerque

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Prestations d'Entretien - nettoyage du bâtiment TURBINE et ses annexes X2000 et CAP GOURMAND. Les bâtiments sont localisés à
Dunkerque.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Superficie totale à entretenir 1 888 m² tout compris.
Le marché est découpé en une tranche ferme et 3 tranches optionnelles définies comme suit :
- Tranche ferme : Entretien / Nettoyage de la TURBINE et de ses annexes
- Tranche optionnelle 1 : Option COVID de la TURBINE et de ses annexes ;
- Tranche optionnelle 2 : Nettoyage vitrerie haute de la TURBINE
- Tranche optionnelle 3 : Travaux d'entretien à la demande de la TURBINE et de l'annexe CAP GOURMAND.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 04 février 2021 - 16:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
01 mars 2021

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
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Attestation de visite des bâtiments
Commentaire :
Pour les documents à produire (candidature / offres) : voir article 4 du règlement de consultation

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix : Montant annuel des prestations 60%
2: Qualité de la prestation 40%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
TURBINE

Date d'envoi du présent avis
18 décembre 2020
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