
 
 Eguilles, le 26 Octobre 2015 
 
 

Avis d'appel public à la concurrence 
Marché à Procédure Adaptée 

 
 
 

 
Nom et adresse de l’organisme acheteur :  

Mairie d'Eguilles. 
Hôtel de Ville Place Gabriel Payeur 

13510 Eguilles 
tél. : 04-42-92-40-61, télécopieur : 04-42-92-54-08. 

 
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. Robert DAGORNE – Maire d’Eguilles 
 
Objet du marché : MAPA 15-140 Fourniture de produits et matériels d’entretien ménager 
pour les Bâtiments Communaux . 
 
Type de marché de travaux : Fourniture  
 
Lieu d'exécution :  Commune d’ Eguilles 
 
 
Caractéristiques principales :  
Prestations divisées en lots : Non 
 
Fourniture de produits et matériels d’entretien ménager pour les Bâtiments Communaux. 
 
 
Durée du marché ou délai d'exécution : Janvier 2016/décembre 2016 

• Possibilité de renouvellement 1 fois pour une période d’un an. 
 
Date prévisionnelle de commencement de la fourniture : Janvier 2016 
 
Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures : application des articles 43 à 46 et 52 du Code des 
Marchés Publics. 
 
Situation juridique - références requises : application des articles 43 à 46 et 52 du Code des 
Marchés Publics. 



 
Capacité économique et financière - références requises : application des articles 43 à 46 et 
52 du Code des Marchés Publics. 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : référence de moins de 
3 ans dans des travaux similaires.  
 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération. 
 
Pour le marché : 
     - Prix des produits et remises consenties : 40 % 
     - Valeur technique et qualité des produits : 60 %; 
 
Type de procédure : Marché à procédure adaptée 
Marché à bon de commande avec minimum de 20 000.00 € et maximum de 40 000.00€ de 
commande annuelle. 
 

Date limite de réception des offres : 26 Novembre 2016 à 12h00 
 
 
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 : MAPA  15-140 – Fourniture de produits et matériels d’entretien ménager 
pour les Bâtiments Communaux. 
 
 
Adresse  pour obtenir les documents contractuels : 
 
Le dossier de consultation sera retiré sur la plateforme www.achatpublic.com 

 
 

Adresse de remise des offres ou des candidatures :  
 

Mairie d'Eguilles - Service Technique - 2e Etage  
Place Gabriel Payeur  
13510 EGUILLES 


