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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601192-2019:TEXT:FR:HTML

France-Épernay: Services de nettoyage de bâtiments
2019/S 244-601192
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Communauté de communes Épernay Coteaux et Plaine Champagne
Adresse postale: place du 13e Régiment du Génie — BP 80526
Ville: Épernay Cedex
Code NUTS: FRF23
Code postal: 51331
Pays: France
Point(s) de contact: Service marchés publics
Courriel: marches@epernay-agglo.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.epernay-agglo.fr/
Adresse du profil d’acheteur: http://www.xmarches.fr
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
2019.51 nettoyage et entretien des Centres aquatiques
Numéro de référence: 2019.51

II.1.2)

Code CPV principal
90911200

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
2019.51 nettoyage et entretien des Centres aquatiques Bulléo et Neptune

II.1.6)

Information sur les lots
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Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 267 042.36 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Lot nº 1: nettoyage et entretien du Centre aquatique Bulléo
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
90911200

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23
Lieu principal d'exécution:
Parc de Loisirs Roger Menu, 51200 Épernay.

II.2.4)

Description des prestations:
Exécution des prestations de nettoyage et d'entretien du Centre aquatique Bulléo.
Les missions que le titulaire devra assurer consistent à apporter une qualité de service visant dans le temps, au
maintien de l'état et des performances des équipements proches de ceux d'origine. Il est rappelé que le titulaire
s'engage en terme d'assurance qualité avec obligation de résultat.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Qualité / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Performances e matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
Lot comprenant une part forfaitaire et une part à commande sans montant minimal et sans montant maximal.

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Lot nº 2 nettoyage annuel des vitres des centres aquatiques Bulléo et Neptune
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
90911300

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23
Lieu principal d'exécution:
Centre aquatique Bulléo — parc de Loisirs Roger Menu — 51200 Épernay. Centre aquatique Neptune —
chemin des Chantereines — Vertus — 51130 Blancs Coteaux.

II.2.4)

Description des prestations:
Nettoyage des vitres, baies vitrées et vitrages externes et internes toutes hauteurs confondues, ainsi que les
encadrements des Centres aquatiques Bulléo et Neptune.
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II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Qualité / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
Accord-cadre à bons de commande sans montant minimal et sans montant maximal.
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Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

IV.1.6)

Enchère électronique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 167-408850

IV.2.8)

Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9)

Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.51 Nettoyage et entretien des centres aquatiques
Lot nº: 1
Intitulé:
Nettoyage et entretien du Centre aquatique Bulléo
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
17/12/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Samsic
Adresse postale: 11 rue Roland Coffinot
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Ville: Reims
Code NUTS: FRF23
Code postal: 51100
Pays: France
Courriel: reims@samsic.fr
Téléphone: +33 326848749
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 250 402.36 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.51
Lot nº: 2
Intitulé:
Nettoyage annuel des vitres des centres aquatiques Bulléo et Neptune
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
17/12/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: IGN Propreté Feder
Adresse postale: 3 boulevard de Dijon
Ville: Saint-Julien-les-Villas
Code NUTS: FRF22
Code postal: 10800
Pays: France
Courriel: bureau@ign-proprete.fr
Téléphone: +33 325723030
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 16 640.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
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Ville: Châlons-en-Champagne Cedex
Code postal: 51036
Pays: France
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes: référé précontractuel 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 de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et
pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
17/12/2019
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