
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE MARCHÉ MAPA 
  
 

Identification de l'organisme qui passe le marché 

Communauté des Communes Giennoises 

3 Chemin de Montfort 
BP 50114 
45503 GIEN CEDEX 
 
A l'attention de : Monsieur Christian BOULEAU 
Courriel : commande.publique@cc-giennoises.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.cc-giennoises.fr/ 
Adresse du profil acheteur (URL) : http://commandepubliquegien.marcoweb.fr/ 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non 

Département de publication : 45 

Description du marché 

Objet du marché : 

FOURNITURE DE PRODUITS ET MATERIELS D'ENTRETIEN DES BASSINS ET LOCAUX DE PISCINE 

- Equipement de piscine 

- Piscine 

- Produits d'entretien 

 

Fournitures 

Lieu d'exécution / livraison : 

STADE NAUTIQUE DE GIEN 

45500 GIEN 

Caractéristiques principales 

Caractéristiques principales : 

Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. 

Attribution d'un marché unique. 

Accord-cadre attribué à un seul opérateur économique. 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 

Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an. 

La durée de la période initiale des prestations de 1 an. 

Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et 
durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 1 an et 36 mois. 
Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque 
période de reconduction) : 
Minimum HT 5 000,00 € : Maximum HT 20 000,00 € 
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Durée du marché ou délai d'exécution 

12 mois 

Début d'exécution de l'accord-cadre à compter de la date de notification du contrat. 

Conditions relatives au marché 

Modalités de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 

Prestations réglées par des prix unitaires 

Prix révisables annuellement. 

Aucune avance prévue. 

Délai global de paiement des prestations de 30 jours. 

Modalités de financement des prestations : Le titulaire fournira une facture par bon de commande.. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : 

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. 

Unité monétaire utilisée : 

L'euro 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 

Justifications 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels 

- Le formulaire DC1 (signé par tous les membres en cas de groupement) 

- Pouvoirs habilitant la personne à engager la société 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années 
- Le formulaire DC2 (chaque membre d'un groupement doit fournir le(s) DC2)  

- 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 
- 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 
- Le relevé d'identité bancaire 

- 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 

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour 
la réalisation du contrat 
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 
du Code du travail 

 

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 
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Critères d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (avec 
leur pondération) : 
 
 
1 - Prix : 80.0% 
2 - Valeur technique : 20.0% 
 
 

Conditions de délai 
Date d’envoi du présent avis : 

10/03/2017 

Date limite de réception des offres : 

07/04/2017 16:00 

Délai minimum de validité des offres : 

120 jours 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 
: 

Numéro de la consultation : 1 008 17 008 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

La candidature est 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 papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé 

Renseignements complémentaires : 

Dématérialisation de la procédure : 

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. 

Autres informations : 

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif d'Orléans 
28 rue de la Bretonnerie 
45057 ORLEANS CEDEX 1 
 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.orleans.tribunal-administratif.fr/ 
 

Adresses complémentaires 

Adresse d'obtention des renseignements d'ordre technique : 

Communauté des Communes Giennoises 

3 Chemin de Montfort 
BP 50114 
45503 GIEN CEDEX 
 
A l'attention de : Monsieur Jean-Marc Secqueville 
Tél : 0685533874 
Courriel : jeanmarc.secqueville@cc-giennoises.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://commandepubliquegien.marcoweb.fr 
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Adresse d'obtention des renseignements d'ordre administratif : 

Communauté des Communes Giennoises 

3 Chemin de Montfort 
BP 50114 
45503 GIEN CEDEX 
 
A l'attention de : Madame Claudine FAISEAU 
Tél : 0238293265 
Courriel : mairie.faiseauc@gien.info 
Adresse internet(U.R.L) : http://commandepubliquegien.marcoweb.fr 

Adresse d'obtention des documents : 

Communauté des Communes Giennoises 

3 Chemin de Montfort 
BP 50114 
45503 GIEN CEDEX 
 
A l'attention de : Madame Claudine FAISEAU 
Tél : 0238293265 
Courriel : mairie.faiseauc@gien.info 
Adresse internet(U.R.L) : http://commandepubliquegien.marcoweb.fr 

Adresse d'envoi des offres / candidatures / demandes de participation : 

Communauté des Communes Giennoises 

3 Chemin de Montfort 
BP 50114 
45503 GIEN CEDEX 
 
A l'attention de : Madame Claudine FAISEAU 
Tél : 0238293265 
Courriel : mairie.faiseauc@gien.info 
Adresse internet(U.R.L) : http://commandepubliquegien.marcoweb.fr 
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