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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133627-2022:TEXT:FR:HTML

France-Épernay: Services de nettoyage de bâtiments
2022/S 051-133627
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: commune de epernay
Numéro national d'identification: 21510212000015
Adresse postale: 7bis Avenue de Champagne
Ville: Epernay Cedex
Code NUTS: FRF23 Marne
Code postal: 51331
Pays: France
Courriel: marches@epernay-agglo.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.epernay.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.xmarches.fr
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:
2021-49ep entretien des locaux et de la vitrerie du musee du vin de champagne et D'Archeologie REGIONALE
Numéro de référence: 2021-49EP

II.1.2)

Code CPV principal
90911200 Services de nettoyage de bâtiments

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
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la présente consultation concerne un accord-cadre pour l'entretien des locaux et de la vitrerie du Musée du Vin
de Champagne et d'archéologie Régionale à Epernay.
Lot 1 : Nettoyage des locaux
lot 2 : Nettoyage des vitres
domaines d'activités suivants :
-Nettoyage courant de bureaux et locaux administratifs
-nettoyage courant du circuit de visite
-nettoyage et désinfection des surface et mains-courantes
-nettoyage de traces de doigts sur les vitres intérieures et extérieures
-remise en état après travaux-entretien d'appareils d'hygiène,fournitures de consommables d'hygiène-nettoyage
de cuisine, offices méthode Hazard Analysis Critical Contrôle Point
-Haccp
-Nettoyage de salles de repos, polyvalentes, d'exposition et de réception
-nettoyage des sanitaires-nettoyage des vestiaires-nettoyage des ascenseurs et escaliers
-nettoyage du local déchets
le titulaire aura une obligation de résultat quant au maintien en état de propreté et d'hygiène du site concerné
II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 228 000.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
nettoyage des locaux
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
90911200 Services de nettoyage de bâtiments

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23 Marne
Lieu principal d'exécution:
musée du Vin de Champagne et d'archéologie Régionale 51200 EPERNAY

II.2.4)

Description des prestations:
nettoyage des locaux
montant maximum pour la durée de l'accord-cadre : 220 000.00euros (H.T.).
Durée en mois : 18

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

II.2)

Description
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II.2.1)

Intitulé:
nettoyage des vitres
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
90911300 Services de nettoyage de vitres

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23 Marne
Lieu principal d'exécution:
musée du Vin de Champagne et d'archéologie Régionale 51200 EPERNAY

II.2.4)

Description des prestations:
nettoyage des vitres.montant maximum pour la durée de l'accord-cadre : 8 000.00euros (H.T.).
Durée en mois : 18

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
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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.1.8)

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

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 233-613859

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: 2021-49EP
Lot nº: 1
Intitulé:
nettoyage des locaux
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché
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V.2.1)

Date de conclusion du marché:
03/03/2022

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: lustral
Ville: Reims Cedex 2
Code NUTS: FRF23 Marne
Code postal: 51688
Pays: France
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: 220 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance
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Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-49EP
Lot nº: 2
Intitulé:
nettoyage des vitres
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
03/03/2022

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: elior services
Ville: Paris-la-Defense Cedex
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 92032
Pays: France
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: 8 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
les documents communicables du contrat sont consultables du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à
17:00 au service commun des marchés publics d'epernay Agglo Champagne
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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
Ville: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51036
Pays: France
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Téléphone: +33 326668687
Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
09/03/2022
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