Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Corse
Chemin de la Sposata – Lieu dit Bacciochi – BP 40958
20700 Ajaccio Cedex 9
Tel : 04 95 23 53 00 – Fax : 04 95 23 53 03 / Etablissement public d’Etat
Nom et adresse officiels de l’acheteur public :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Corse du Sud
Représentée par son Président – M. François Gabrielli
Chemin de la Sposata – Lieu dit Bacciochi – BP 40958
20700 Ajaccio Cedex 9
Tel : 04 95 23 53 00 – Fax : 04 95 23 53 03
Représentant de l’acheteur public: Monsieur Joseph PANTALONI
Président par intérim de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse du Sud
Objet du marché : NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES SURFACES VITREES – 3 LOTS
Type de marché: Appel d’offres ouverts – Marché alloti
Caractéristiques principales :
La CMA souhaite contracter un contrat de services portant sur le nettoyage des locaux et
des surfaces vitrées pour :
• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat sis Chemin de la Sposata – Lieu-dit
Bacciochi – 20090 Ajaccio (lot 1)
• Le Centre de Formation des Métiers de Propriano sis 4 allée de Paratella – Lieu-dit La
Plaine – 20110 Propriano (lot 2)
• Le Pôle Méditerranéen de Formation et Foyer de Jeunes Travailleurs sis 16 rue Paul
Colonna d’Istria – 20090 Ajaccio (lot 3).
Des variantes seront-elles prises en compte ? Non
La procédure d’achat du présent avis est elle couverte par l’accord sur les marchés publics
de l’OMC ? Oui
Cautionnement et garantie exigés : aucune garantie ne sera exigée
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Conformément à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et à son décret
d’application n°016-360 du 25 mars 2016
Le délai global de paiement est de 30 jours
Langue utilisée dans l’offre : français
Unité monétaire utilisée : Euro
Critères de sélection des candidatures :
Garanties et capacités techniques et financières – Capacités professionnelles.
Lettre de candidature (DC1)
Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,
Copie de l’état annuel des certificats reçus (ou NOTI 2)
Attestations d’assurance
Déclaration du candidat (DC2)

Critères de jugements des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
• Prix : 40/100
• Qualité de la réponse du candidat dans son mémoire (un par lot) : 60/100 qui
se compose comme suit :
Organisation et moyens pour la réalisation et le suivi des prestations : 40 points
Le candidat exposera les éléments suivants :
o Produits utilisés : 10 points
o Equipements proposés : 10 points
o Méthode proposée pour l’exécution et le suivi des prestations: 10
points.
o Mesures prévues pour l’encadrement du personnel: 10 points
Nombre d’heures mensuels proposé pour la réalisation des prestations: 20 points
Le candidat présentera le nombre d’heures pour :
o Les agents d’entretien: 10 points
o L’encadrement: 10 points
Type de procédure : Appel d’Offres ouvert
Date de limite de réception des offres : le mardi 02 mai 2017 à 12 heures
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2017/002
Site internet pour le téléchargement des documents : Le DCE est téléchargeable gratuitement
à
l’adresse
suivante :

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_7eIlOCkncB
Adresse où retirer le DCE : Adresse du maitre d’ouvrage
Dématérialisation des procédures : Les candidats ont la possibilité de répondre à la présente
consultation
par
voie
électronique
via
le
site
internet

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_7eIlOCkncB
Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la
consultation.
Adresse où envoyer les offres : Les offres seront déposées contre récépissé ou envoyées par
courrier en recommandé avec accusé de réception à l’adresse du pouvoir adjudicateur avec
mentionné sur l’enveloppe « NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES SURFACES VITREES - 3
LOTS – NE PAS OUVRIR»
Adresse où obtenir des renseignements d’ordre technique et administratif : Uniquement par
mail : avillelegier@cm-ajaccio.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bastia – Villa
Montepiano – 20407 Bastia Cedex
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif Interrégional de Règlement
Amiable des Litiges – Boulevard Paul Leytral – 13282 Marseille Cedex 20
Publications relatives à la même consultation : BOAMP le jeudi 16 mars 2017

