
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - MARCHÉ DE SERVICES 
VILLE DE BLOTZHEIM 

NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX 
Marché n°2020-009 

 

1. Identité du pouvoir adjudicateur : 
Mairie de BLOTZHEIM - 3 rue du Rhin - 68730 BLOTZHEIM  
Tél : 03.89.68.40.09 / Fax : 03.89.68.49.06 
 
2. Objet du marché : 
Prestation de nettoyage des locaux communaux (mairie et école élémentaire) 
 
3. Mode de passation : Marché de services passé en procédure adaptée  
 
4. Durée d’exécution : Le marché court à compter du 01/11/2020 jusqu’au 31/07/2020. Il 
est ensuite renouvelable 2 fois pour des périodes d’un an.  
 
5. Visite du site : 
Visite obligatoire soit mercredi 9 septembre 2020 à 8h30, soit le mercredi 16 septembre 
2020 à 8h30. RDV devant la mairie (3 rue du Rhin- Blotzheim). Confirmation obligatoire de 
présence selon les modalités décrites à l’article 3.4du règlement de consultation. 
 
6. Modalités d’obtention du dossier de consultation :  
Le dossier de la consultation est accessible et téléchargeable depuis depuis notre profil 
acheteur  sur la plateforme https://marchespublics-amhr.omnikles.com 
 
7. Date limite de remise des offres :  
Vendredi 25 septembre 2020 à 12h00 
 

Modalités de transmission des offres : Les offres devront être transmises par voie 
électronique sur le site https://marchespublics-amhr.omnikles.com  
 
 
8. Conditions relatives au marché 
Langue pouvant être utilisée: Français / Unité monétaire utilisée : Euro 
  
9. Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 

 Le prix de la prestation =  40 % 

 Les moyens humains mis en œuvre =  40 % 

 Les références, les certificats qualité de l’entreprise et capacité professionnelle : 10 %  

 La performance en matière d’environnement au regard de la qualité des produits 
d’entretien et des écolabels mentionnés sur les produits : 10 % 

 
10. Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :  

Les questions d’ordre administratif ou technique seront formulées via la plateforme 
https://marchespublics-amhr.omnikles.com 

 
11. Date d'envoi de l'avis de consultation : mardi 1er septembre 2020 
 
       Le Maire de BLOTZHEIM 
        Jean-Paul MEYER   
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