
GROUPEMENT DE COMMANDES VILLE D'AUCH - GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SERVICES

Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GROUPEMENT DE COMMANDES
VILLE D'AUCH - GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE,  Service de la commande publique, Place de
la libération, BP 90321, 32007 AUCH CEDEX, Tél : 05 62 61 21 69, mèl : service.marches@mairie-auch.
fr, web : http://www.mairieauch.com/
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
L'avis implique un marché public
Objet : INSERTION PROFESSIONNELLE ET QUALIFIANTE DE PUBLIC EN DIFFICULTÉS PAR LE BIAIS DE
PRESTATIONS DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION DES ESPACES PUBLICS POUR LES
BESOINS DU GROUPEMENT DE COMMANDES VILLE D'AUCH - GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE
Référence acheteur : 21VINSPROF
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRJ24
Durée : 12 mois.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Quantités/étendue : 
Le marché a pour objet de confier des prestations favorisant l'insertion sociale et professionnelle
des publics en difficultés sur le territoire du Gers au travers de différentes prestations décomposées
en 4 lots. Les marchés sont conclus pour une période initiale de 12 mois du 01/01/2022 au 31/12/2022,
reconductible 2 fois.
Reconductions : oui 
Nombre de reconductions éventuelles : 2
Lot N° 1 - ENLÈVEMENTS DE GRAFFITIS ET D'AFFICHAGE SAUVAGE
Lot N° 2 - ENTRETIEN DU RÉSEAU MUNICIPAL D'AFFICHAGE LIBRE ET D'OPINIONS
Lot N° 3 - DÉCHETS D'ENCOMBRANTS DES MÉNAGES
Lot N° 4 - NETTOIEMENT DU LAVOIR D'EMBAQUÈS
Conditions relatives au contrat
Cautionnement et garanties exigées : Garantie à première demande à concurrence de 100 % de
l'avance le cas échéant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règle-
mentent : Financement par fonds propres.
Délai global de paiement 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires
de services : Aucune forme de groupement exigée.
Conditions particulières d'exécution : 
NON
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionner (ou Dc1).
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11
du Code du travail (ou Dc1 ou DUME).
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 (ou Dc2 ou DUME).
Preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
50% VALEUR TECHNIQUE (cf RC pour sous critères)
50% Prix
Remise des offres : 15 octobre 2021 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :  français.
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres : Date : le 18 octobre 2021 à 08h00
Renseignements complémentaires
La présente procédure est soumise aux dispositions des articles L 2123-1 et R 2123-1 du code de la
commande publique. profil d'acheteur (retrait dossier de consultation + dépôt des offres électro-
niques): https://www.marches-securises.fr
Offres papier non admises. Transmission des copies de sauvegarde dans les conditions fixées au
règlement de consultation.
IL s'agit d'un marché périodique : NON
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : NON
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, 50 Cours Lyautey,
BP 543, 64010 Pau - Cedex, Tél : 05 59 84 94 40 -  Fax : 05 59 02 49 93, mèl : greffe.ta-pau@juradm.
fr
Organe chargé des procédures de médiation : CCIRA DE BORDEAUX, 103 bis rue de Belleville, BP 952,
33063 Bordeaux - Cedex, Tél : 05 56 69 27 18, mèl : claire.gachet@direccte.gouv.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Art L551-1 du code de justice admi-
nistrative
Envoi à la publication le : 15 septembre 2021
Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur http://www.marches-securises.fr


