
AVIS DE PUBLICITE 

MAIRIE DE METZ 
Ville de metz 
Place d'Armes
BP 21025 - 57036 METZ - 01 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique l 'établissement d'un Accord-Cadre. 

  Accord-cadre avec un seul  opérateur .

Objet MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES JEUX DE COURS DANS
LES ECOLES MATERNELLES 

Référence 2 0 1 9 0 1 5

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRF33

DESCRIPTION La description des prestations et  leurs spécifications techniques
sont définies dans le Cahier des Clauses Particulières.
La liste des écoles est fournie en annexe du Cahier des Clauses
Particulières.
La présente consultat ion est  passée dans le  respect  des
disposi t ions de l 'ar t icle  27 du décret  n° 2016-360 du 25 mars
2016 relat if  aux marchés publics,  selon une procédure adaptée
ouverte avec négociation éventuelle, l ibrement définie par le
pouvoir  adjudicateur .
L'accord-cadre est  mixte (en application des articles 78 à 80 du
décret  n°  2016-360 du 25 mars  2016 relat i f  aux marchés
publics),  c’est-à-dire qu'il  sera exécuté par :
-  L 'émiss ion de bons de commandes pour  des  pres ta t ions
décrites dans le BPU de l 'accord-cadre
-  La conclusion de marchés subséquents ,  pour  des  prestat ions
non référencées dans le BPU.
L'accord-cadre est  conclu avec un seul opérateur économique ;
i l  est  passé avec un maximum fixé en valeur sur une durée de 3
ans .

Forme Prestation divisée en lots :  Non 

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement Néant

http://metz.fr/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=546811
http://metz.fr/


Financement Les prestat ions seront réglées par virement administrat if  et
selon les disposit ions du t i t re  IV du décret  no 2016-360 du 25
mars 2016. L'opération sera financée intégralement par le
budget général  de la collectivité sans financement par des fonds
communauta i res .  
Délai de paiement :  30 jours à compter de la réception de la
facture.

Forme juridique En vertu de l’article 45 – IV du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relat if  aux marchés publics,  les candidats peuvent
présenter  leur  offre  sous la  forme d 'un groupement  d 'opérateur
économique.  Le pouvoir  adjudicateur n ' impose pas de forme
juridique déterminée. Les sociétés joindront la convention de
groupement à l’appui de leur proposit ion.
Les candidats  ne peuvent  pas présenter  pour le  marché
plusieurs offres en agissant à la fois en quali té de candidat
individuel  et  de membre d’un ou plusieurs groupements.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
50 % : Prix
30 % : Valeur technique de l 'offre appréciée à l 'aide du mémoire
technique
20 % : Délai pour intervention urgente

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Condit ions et  mode de paiement  pour  obtenir  les  documents
contractuels et  addit ionnels :
Documents payants :  Non 

Offres Remise des offres le 1 1 / 0 3 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Tout  complément d ' information est  à  demander via le  s i te
ht tp : / /www.s is -marches .marches-publ ics . info
L’offre de ce marché est  à retourner uniquement par voie
dématérialisée sur le si te cité ci-dessus (depuis le 1er octobre
2018 aucune offre papier  n 'est  acceptée,  conformément à la
nouvelle réglementation relative à la dématérialisation des
marchés publics).
L'accès au cahier des charges peut se faire sans conditions de
limites de délai.
Visite des sites :
Les candidats devront obligatoirement procéder à une visi te des
lieux.

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=546811
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=546811
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=546811
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=546811


Les visi tes s 'effectueront sur rendez-vous.  Les sociétés devront
s’adresser auprès des concierges ;  les coordonnées
téléphoniques sont  indiquées dans la "Liste d 'émargement
visites sur site". 
Sous-trai tance :
Certaines tâches ne pourront  être  sous-trai tées ;  seule
l 'entreprise t i tulaire de l 'accord-cadre pourra intervenir  pour :
a) Diagnostic
b) Fourniture et  pose sol  amortissant  sur  enrobé existant
c) Remplacement pièces détachées

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal  administrat if  de Strasbourg
31, avenue de la Paix
BP 51038 67070 Strasbourg Cedex 
Tél : 03 88 21 23 23 - Fax : 03 88 36 44 66 
greffe . ta-s t rasbourg@juradm.fr

  Envoi le 11/02/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Le Républicain
Lorrain 

mailto:greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

